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Communiqué de presse               15 avril 2021 

   
 
 

Mise à disposition du  
Rapport Financier Semestriel 2020-2021 

 
 
Paris, France - le 15 avril 2021, 20h00. Claranova annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé 

auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport Financier Semestriel (RFS) 2020-2021. 

 

Ce document est accessible sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante :  

https://www.claranova.com/investisseurs/rapports-financiers/ 

 
La présentation des résultats semestriels 2020-2021 est également disponible sur le site Internet de la 
Société à l’adresse suivante : https://www.claranova.com/investisseurs/publications-financieres/ 
 

 

Agenda financier : 
11 mai 2021 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2020-2021 

 
 

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).  
Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 

 
 
À propos de Claranova : 
 
Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à 
travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce 
personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les 
domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles 
d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions 
alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis trois ans une 
trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 45% et a réalisé un chiffre d’affaires de 409 M€ sur 
l’exercice 2019-2020.  

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

Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent 

communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) 

des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des 

risques et à des incertitudes inhérents indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce 

que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des 

performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. 
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