COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RETOUR DANS LE SBF 120

Quadient réintègre l’indice Euronext SBF 120

Paris, le 20 juin 2022,
Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal
physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour que l’entreprise fait son retour dans les indices
Euronext SBF 120 et CAC Mid 60, en accord avec la décision prise par le Comité Scientifique des Indices d’Euronext.
L’intégration dans ces indices a eu lieu le vendredi 17 juin 2022 après la clôture des marchés et est effective à partir du lundi
20 juin 2022.
Le SBF 120 est l’un des indices phare de la Bourse de Paris. Il comprend les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris
en termes de liquidité et de capitalisation boursière. L’indice CAC Mid 60 représente les 60 plus grandes actions françaises audelà du CAC 40 et du CAC Next 20.
Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Quadient réintègre le SBF 120,
deux ans seulement après notre sortie de l’indice. Ce retour parmi les plus grandes valeurs parisiennes est une étape importante
pour notre entreprise, alors que nous continuons d’avancer dans l’exécution de notre stratégie ‘Back to Growth’, désormais
dans sa deuxième phase, visant à créer durablement de la valeur pour nos actionnaires et toutes nos parties prenantes. Après
avoir récemment publié un chiffre d’affaires solide pour le premier trimestre 2022 et confirmé nos perspectives pour l’exercice
2022, nous sommes confiants dans notre capacité à continuer à exécuter avec succès notre stratégie intégrée ».

AGENDA
•

26 septembre 2022 : Résultats du premier semestre 2022 et chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2022

À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité,
l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier,
Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à
leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées,
personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®,
CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/
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