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Communiqué de Presse

Axway Software :
Modification du calendrier de présentation des Résultats Semestriels 2020

Paris, le 29 juin 2020 – Comme précédemment annoncé, Axway publiera ses Résultats Semestriels 2020 le lundi 27
juillet 2020 après bourse, par voie de communiqué de presse.
Cependant, la conférence de présentation des Résultats Semestriels prévue initialement le mardi 28 juillet 2020,
se tiendra le lundi 27 juillet 2020 à 18H30, heure de Paris, en format virtuel.
En effet, compte tenu des risques sanitaires persistants liés à l’épidémie de COVID-19, la Société a préféré
transformer son habituel évènement présentiel en une conférence virtuelle, tenue par webcast. Ainsi, les
participants pourront suivre la conférence virtuelle à distance, en s’y connectant par Internet et/ou par téléphone.
Les informations pratiques relatives au nouveau format de la conférence seront communiquées aux personnes
invitées dans les prochains jours et mises à disposition du public sur le site internet de la Société rubrique
Investisseurs, section « Résultats ».

Résultats Semestriels 2020 - Dates et horaires à retenir :
Lundi 27 juillet 2020, 17h45 : Publication des Résultats Semestriels 2020 (communiqué de presse),
Lundi 27 juillet 2020, 18h30 : Conférence virtuelle de présentation des Résultats Semestriels 2020.
Pour ajouter la conférence virtuelle de présentation à votre calendrier cliquez ici.
Pour accéder au site internet d’Axway rubrique Investisseurs, section « Résultats » cliquez ici.
A Propos d’Axway
Axway (Euronext : AXW.PA) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de solutions d’intégration hybride pour les aider à mieux se
connecter à l’ensemble de leur écosystème interne et externe. Sa plate-forme Axway AMPLIFY™ permet d’accélérer la transformation digitale et
d’innover en créant facilement de nouveaux services. AMPLIFY™ permet de combiner des modèles d’intégration traditionnels type MFT et EDI
avec des modèles d’intégration modernes comme les API et l’intégration inter-applicatives grâce à plus de 150 connecteurs prédéfinis. Plus de
11 000 organisations dans 100 pays font confiance à Axway pour résoudre leurs problèmes d’intégration de données.
Pour en savoir plus, visitez www.investors.axway.com/fr.
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A l’issue de la conférence virtuelle, une rediffusion et une retranscription de la réunion seront rendues disponibles
dans les meilleurs délais.

