
  

 

 
Nouveau calendrier de communication financière 

Publication des résultats annuels 2021 : 9 Mars 2022 (après bourse) 

Investor Day : 10 Mars 2022 

 
 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, le 15 décembre 2021 – Verimatrix (Euronext Paris : 
VMX), annonce la publication de son calendrier pour la communication des résultats de l’année 2021 et 
la présentation de son nouveau plan stratégique: 
 
-Les Résultats Annuels 2021 seront publiés le 9 Mars 2022 (après bourse) ; 
-Les investisseurs seront invités à un Investor Day le 10 mars 2022 de 9h30 à 12h00. 
 
A l’occasion de cet Investor Day, Amedeo D’Angelo, Président et CEO, Jean-François Labadie, Group CFO 
et Asaf Ashkenazi Chief Operating Officer, présenteront le nouveau plan stratégique de Verimatrix, les 
évolutions récentes de la société et ses perspectives 2024. Tous les détails d’organisation de cet 
évènement seront communiqués ultérieurement au marché.  
 
 
 
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. 
 
Contact Relations Investisseurs: 
Jean-François Labadie 
Directeur financier  
finance@verimatrix.com 

Contact Presse: 
Matthew Zintel 
matthew.zintel@zintelpr.com  
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