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Communiqué de presse     Paris, le 7 décembre 2020, 18h00  

 

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020/21 

Approbation des comptes semestriels consolidés  

au 30 septembre 2020 

 

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020/21 

Wavestone annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés 

financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 septembre 2020. 

Ce rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse : 

www.wavestone.com/fr/investisseurs. 

Une version anglaise du rapport financier semestriel 2020/21 sera disponible prochainement, également sur 

le site internet de la société. 

Approbation des comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2020 

Lors de sa réunion du 7 décembre 2020, le Conseil de surveillance de Wavestone a approuvé les comptes 

semestriels consolidés au 30 septembre 2020.  

Ces comptes semestriels, identiques en tous points à ceux présentés dans publication du 1er décembre 2020 

(communiqué de presse à lire ici), ont fait l’objet d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes. 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020/21, le jeudi 28 janvier 2021, après la clôture 

des marchés d’Euronext. 

À propos de Wavestone 

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s’est donné pour mission d’éclairer 

et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l’ambition 

de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C’est ce que nous appelons « The Positive Way ». 

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du 

conseil en Europe. 

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®. 
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