
 

 

CALENDRIER FINANCIER 2014 

 

Paris, le 19 décembre 2013 

Business & Decision annonce son calendrier prévisionnel d’annonces et de publications 

financières pour l’année 2014. 

 

30 janvier 2014 :  Chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2013, après clôture de la 
Bourse (17 h 35)   
 

25 mars 2014 :  Résultats annuels de l’exercice 2013, après clôture de la Bourse 
(17 h 35) 
 

26 mars 2014 :  Réunion d’analystes et d’investisseurs -  Résultats annuels 2013 
(17 h 00) 
 

29 avril 2014 :  Chiffre d’affaires du 1e trimestre 2014, après clôture de la Bourse 
(17 h 35) 
 

25 juin 2014 :  
 
 

Assemblée générale des actionnaires pour l’exercice 2013 (Paris, 
17 h 30) 
 

31 juillet 2014 :  Chiffre d’affaires du 1e semestre 2014 après clôture de la Bourse 
(17 h 35) 
 

27 août 2014 :  Résultats semestriels 2014, après clôture de la Bourse (17 h 35) 
 

28 août 2014 : 
 

Réunion d’analystes et d’investisseurs - Résultats semestriels 
2014 (17 h 00) 
 

30 octobre 2014 :  Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2014, après clôture de la Bourse 
(17 h 35) 
 

29 janvier 2015 :  Chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2014, après clôture de la 
Bourse (17 h 35) 
 

  

 

A propos de Business & Decision 

Business & Decision est consultant et intégrateur de systèmes international (CIS). Leader de la 

Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l’e-Business, de l’Enterprise Information 

Management (EIM), des Enterprise Solutions ainsi que du Management Consulting, le Groupe 

contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises. Il est reconnu pour son 



expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec 

lesquels il a noué des partenariats.  

Présent dans 15 pays, Business & Decision emploie actuellement près de 2 500 personnes en 

France et dans le monde. 

Plus d'informations sur www.group.businessdecision.com  
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Safa Baghai 

Business & Decision 
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