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Communiqué de Presse Financier 

Paris, le 23 mai 2016 

 
 

Mise à disposition  

du Document de Référence 2015 

 
ESI Group (ISIN FR0004110310), leader et pionnier des solutions de prototypage virtuel, annonce 

la publication de son Document de Référence pour l’exercice fiscal 2015. 

La société annonce que son Document de Référence 2015 a été déposé le 20 mai 2016 auprès de 

l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.16-0512. 

Ce document est disponible sur le site Internet de la société (www.esi-group.com, rubrique 

Investisseurs) ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-

france.org). 

 

Des exemplaires du Document de Référence sont également disponibles au siège de la société 

(100-102 avenue de Suffren – 75015 Paris). 

 

Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence : 

 Le rapport financier annuel pour l’exercice 2015 ; 

 Le rapport du Président du Conseil d’Administration sur les travaux du Conseil, le contrôle 

interne et la gestion des risques ; 

 Le rapport sur le Développement Durable et la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 

(RSE) ; 

 Le descriptif du programme de rachat d’actions ; 

 Les rapports des Commissaires aux Comptes ; 

 Le montant des honoraires des contrôleurs légaux des comptes ; 

 Le document d’information annuel. 

 

La version anglaise du Document de Référence sera prochainement disponible sur le site Internet 

de la société. 

 

 

Retrouvez l’ensemble de nos communiqués sur : www.esi-group.com/presse 

http://www.esi-group.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/
https://www.esi-group.com/fr/entreprise/presse
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Relations Actionnaires 

ESI Group - Europe 

Corentine Lemarchand 

+33 1 53 65 14 51 

 

ESI Group – Amérique 

Corinne Romefort-Régnier 

+ 1 415 994 3570 

 

NewCap  

Emmanuel Huynh 

Louis-Victor Delouvrier 

+33 1 44 71 98 53 

 

Prochains évènements :  

Chiffre d’affaires du  

1er trimestre 2016 :  

26 mai 2016 

Conférences Berenberg 

14 juin 2016 – Londres 

23 juin 2016 - Cascais 

Assemblée Générale : 

21 juillet 2016 - Rungis 

 

 

 

À propos d’ESI Group 

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a 

développé un savoir-faire unique et innovant afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur 

permettant de fabriquer, assembler et tester leurs produits dans des environnements différents. Aujourd’hui couplé à la Réalité Virtuelle, 

connecté aux systèmes, et bénéficiant de l’analyse de données, le Prototypage Virtuel devient immersif et interactif : il permet aux clients 

d’ESI de mettre leurs produits à l’épreuve pour mieux garantir leur fiabilité, leur performance, et pour anticiper leur entretien et réparations. 

Les plus grands donneurs d'ordres et les entreprises innovantes de toutes tailles s’assurent ainsi que leurs produits passeront les tests 

de pré-certification – et ce, sans qu’aucun prototype réel ne soit nécessaire – les rendant plus compétitifs. Les solutions de Prototypage 

Virtuel d’ESI permettent aux produits industriels de devenir intelligents et autonomes, accompagnant les fabricants industriels dans leur 

transformation numérique. 

ESI est présent dans quasiment tous les secteurs industriels et emploie aujourd'hui plus de 1100 spécialistes de haut-niveau à travers le 

monde, au service de ses clients répartis dans plus de 40 pays.  

ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris, labellisée « entreprise innovante » en 2000 

par Bpifrance (ex OSEO). ESI Group est éligible aux FCPI et aux PEA-PME. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.  

 

Suivez ESI   
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