
 
 

Verimatrix annonce la date de publication des résultats  
du premier semestre 2020 et de la conference téléphonique 

 

 

Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 15 juillet, 2020 – Verimatrix, (Euronext Paris: 

VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté 

plus sûr, publiera le 29 juillet 2020 après bourse ses résultats du premier semestre 2020. A cette 

occasion, la société tiendra une conférence diffusée en webcast audio le 29 juillet à 18 heures (Paris).  

 

Une retransmission en direct de la conférence téléphonique sera accessible à l’adresse suivante : 

https://channel.royalcast.com/webcast/verimatrix/20200729_1/. La présentation sera disponible en ligne 

avant la conférence téléphonique sur la page d’accueil du site Internet investisseurs de Verimatrix 

www.verimatrix-finance.com. 

 

Les instructions pour se connecter seront également disponibles sur la page d’accueil du site internet 

investisseurs de Verimatrix. 

 

La conférence téléphonique sera également accessible en composant l’un des numéros suivants : 

France +33 (0) 1 7099 4740 ; UK +44 (0) 20 3003 2666 ; USA +1 212 999 6659 ; Mot de passe : 

Verimatrix 

 

L’accès en différé à l’événement sera possible à cette adresse : 

https://channel.royalcast.com/webcast/verimatrix/20200729_1/ ou directement à partir du site Internet de 

Verimatrix www.verimatrix-finance.com. 

 

 

A propos de Verimatrix 

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des 

solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets 

connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands 

acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films 

premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles 

indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour 

offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix 

accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, 

protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com. 

 

 

Contacts presse et investisseurs 

Relations investisseurs 
Richard Vacher Detournière 
Directeur général – Directeur financier 
+33 (0)4 42 905 905 
finance@verimatrix.com 

Contact presse 
Kelly Foster 
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