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Angers, le 9 juillet 2019 - Evolis, leader mondial des solutions de 
personnalisation pour cartes plastiques, annonce la modification de son 
agenda financier. 

Compte tenu de l’avancement, au 8 août 2019, de la date de publication 
de ses résultats semestriels, Evolis annonce que la publication de son 
chiffre d’affaires semestriel interviendra à la même date, soit le 8 août 
2019 après bourse (au lieu du 23 juillet 2019 comme initialement prévu).

Au-delà de ces publications, les investisseurs sont invités à consulter le 
site internet de la Société (www.evolis.com) dont les informations sont 
régulièrement mises à jour. Toute l’information « corporate » et financière 
sur la Société est disponible dans l’espace « Relations Investisseurs » du 
site internet de la Société. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS:
Chiffre d’affaires 1er semestre 2019 et résultats semestriels 2019 : 
le 8 août 2019 après bourse 

À PROPOS D’EVOLIS (Euronext Growth : ALTVO) 
Evolis, leader mondial, conçoit, fabrique et commercialise une gamme 
complète de solutions de personnalisation pour cartes plastiques. 
Les imprimantes Evolis intègrent toutes les options nécessaires à la 
personnalisation graphique, magnétique et électrique (carte à puce, 
avec et sans contact – technologie RFID) de tous types de cartes 
(cartes nationales d’identité, cartes bancaires, badges employé, cartes 
d’étudiant, etc.). Evolis commercialise également un large éventail de 
produits et services en vue de l’identification des personnes et des biens 
: des logiciels applicatifs pour la personnalisation de cartes via sa filiale 
cardPresso, une gamme complète d’accessoires pour cartes au travers 
de sa filiale Sogedex Accessories, ainsi que des tablettes de signature et 
des services. 
Basé à Angers, avec des filiales à Miami et Boston (Etats-Unis), Singapour, 
Bombay (Inde), Shanghai (Chine) et Tokyo (Japon), Evolis est coté à la 
bourse de Paris (Euronext Growth) et a réalisé un chiffre d’affaires de 82 
millions d’euros en 2018. Le groupe emploie plus de 380 collaborateurs et 
commercialise ses solutions dans 140 pays à travers le monde.
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