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Communiqué de presse        18 juin 2018 

 

 

Claranova participe au Berenberg Pan-European Discovery Conference 

 
Paris, France – le 18 juin 2018. Le groupe Claranova annonce sa participation au Berenberg Pan-European Discovery 
Conference les 21 et 22 juin. 
 
Après l’Italie, le Portugal et l’Espagne, la France accueille la 4ème édition de cette conférence exclusive, née d’une 
demande soutenue d’institutions américaines basées à Londres en recherche de nouvelles sociétés dans lesquelles 
investir. 
 
Pour cet évènement, Berenberg sélectionne 25 valeurs moyennes (capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros) qui 
viennent présenter leurs activités devant les 25 plus importants investisseurs Mid Cap au monde. Cette nouvelle édition 
réunira des institutions de premier plan telles que Fidelity, Threadneedle, Invesco, Capital, Henderson et JP Morgan. 
 
Claranova a su retenir l’attention des équipes de Berenberg confirmant ainsi la qualité de ses fondamentaux, la 
crédibilité de sa stratégie de développement et l’attractivité du titre. A cette occasion, Sébastien Martin, Directeur 
Financier, présentera le Groupe à de nouveaux investisseurs internationaux permettant ainsi d’élargir la notoriété de 
Claranova par delà les frontières. 
 
Berenberg compte plus de 130 analystes de recherche dans plus de 30 secteurs, dont 27 analystes dédiés aux valeurs 
moyennes. Berenberg assure le suivi de 800 entreprises européennes dont plus de 300 ont une capitalisation boursière 
inférieure à 3 milliards d'euros. 

 

 

Prochaine communication du groupe Claranova : 

Chiffre d’affaires annuel 2017-2018 : 8 août 2018 

 
Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05 € la minute + prix d’un appel local). 

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

 
 
À propos de Claranova : 
 
Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 130 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Claranova centre sa stratégie sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa 
division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest : 

- PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus simple 
au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en croissance 
continue depuis son lancement ; 

- myDevices : solutions pour l’Internet des Objets (IoT). Créateur de Cayenne, la mission de myDevices est de simplifier le monde des objets 
connectés en déployant des solutions IoT verticalisées et en accompagnant les entreprises dans le design, le prototypage et la 
commercialisation de leurs propres solutions. 

- Avanquest Software : activité historique du Groupe consistant à distribuer des logiciels tierces parties, activité évoluant vers la monétisation 
de trafic internet.  

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