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Mise à disposition du rapport financier semestriel 
au 30 septembre 2008. 

 
 

 
La Garenne-Colombes, le 8 décembre 2008 
 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, Avanquest Software (ISIN : FR0004026714) 
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 2008. 
 
Ce rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société 
(www.avanquest.com, espace Investisseurs, rubrique information réglementée).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Avanquest Software 
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers 
éditeurs de logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une 
large gamme de logiciels best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs. 
Avec plus de 1500 logiciels, le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les plus vastes du 
marché et d’une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en 
Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les 
canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et 
aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM 
(Original Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente, 
Avanquest Software compte 650 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 200 
ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine et les Etats-Unis. 
Coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996, Avanquest Software fait partie de 
l’Eurolist, indice SBF 250. Pour toute information complémentaire : http://www.avanquest.com 
 
 
Contacts Presse : 
 
Christine SAUVAGET - Communication 
Tél. : +33 (0)1 41 27 19 82 - e-mail : csauvaget@avanquest.com  
 
Tûba KOCAEFE - Relations Presse  
Tél. : +33 (0)1 41 27 19 96 - e-mail : tkocaefe@avanquest.com 

 
Ticker : AVQ 
ISIN : FR0004026714 
Reuters : AVQ.PA 
Bloomberg : AVQ:FP 
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