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5 continents - 20 pays - 55 bureaux 

 
 
 

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT SEMESTRIEL 

La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son 
rapport financier semestriel (comptes consolidés) au 30 juin 2016. 

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.clasquin.com 
dans la rubrique « Rapports financiers», ainsi que sur le site d'Euronext. 

 
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture) 
 

 Jeudi 27 octobre 2016      : Activité au 30 septembre 2016 
 Mardi 21 février 2017      : Activité au 31 décembre 2016 
 Mercredi 15 mars 2017     : Résultats annuels 2016 
 Jeudi 27 avril 2017      : Activité au 31 mars 2017 
 Jeudi 31 août 2017      : Activité au 30 juin 2017 
 Mercredi 20 septembre 2017   : Résultats semestriels 2017 
 Jeudi 26 octobre 2017      : Activité au 30 septembre 2017 

 
 
CONTACTS CLASQUIN 

 
Yves REVOL - Président Directeur Général 
Hugues MORIN – Group Executive Vice President 
Philippe LONS - Directeur Général Délégué/Directeur Financier 
Stéphanie CHALANDON – Coordinatrice Communication Financière 
Groupe CLASQUIN – 235 cours Lafayette – 69006 Lyon 
Tél : 04 72 83 17 00 – Fax : 04 72 83 17 33  

 
CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte 

et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre 
la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique et les Etats Unis.  

Le titre est coté sur Alternext Paris, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d’information merci de consulter 
notre site www.clasquin.com. 

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 
mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre 

d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)." 
Clasquin fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150. 
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