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Calendrier financier 2020 du groupe Claranova 

 
Paris, France - le 16 décembre 2019. Le groupe Claranova, code ISIN FR0013426004, annonce aujourd’hui 
son calendrier financier1 pour l’année 2020 : 

 

- Chiffre d’affaires semestriel 2019-20202 : mardi 11 février 2020 

- Résultats semestriels 2019-2020 : mardi 31 mars 2020 

- Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2019-2020 : mercredi 13 mai 2020 

- Chiffre d’affaires annuel 2019-2020 : mardi 11 août 2020 

- Résultats annuels 2019-2020 : mercredi 30 septembre 2020 

- Chiffre d’affaires 1er trimestre 2020-2021 : mercredi 4 novembre 2020 

- Assemblée Générale : mardi 1er décembre 2020 

 

Les publications auront lieu après la clôture des marchés (Euronext à Paris). 

 
 

 

 

Nouveau numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).  

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 

 

 

 
A propos de Claranova : 

 

Claranova est un groupe technologique international positionné sur trois marchés distincts : Internet, Mobile et l’IoT. Claranova s’est illustré ces 
dernières années par sa maîtrise des grands enjeux technologiques et sa capacité à faire systématiquement de chacune de ses activités un véritable 

succès. Fort de ses réussites, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de +30 %, et une hausse de sa 

rentabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Claranova affiche un chiffre d’affaires annuel de 262 M€ (exercice 2018-

2019) en hausse de +62%, avec un taux de rentabilité opérationnelle de 6,1 %. 

 

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group 

 
1 Ce calendrier est indicatif et le Groupe se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus s’il le jugeait nécessaire. 
2 Exercice 2019-2020 : 1er juillet 2019 au 30 juin 2020  
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