
  
 

 

 

Communiqué de presse 

3 octobre 2017 

 

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER S1 2017 
 

SQLI annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son 

rapport financier semestriel 2017. 

Le rapport financier semestriel 2017 peut être consulté sur le site de la société www.sqli.com, dans la rubrique 

Le Groupe > Finance.  

 

SQLI publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017, le 9 novembre 2017, après bourse. 

 

Recevez gratuitement toute l’information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : 

www.actusnews.com 

 

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe de services dédié au monde du digital. Il accompagne les 

entreprises et les marques dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de dispositifs digitaux pour une expérience 

client, partenaire, collaborateur réinventée. Son positionnement unique au confluent du marketing et de la technologie lui 

permet de répondre de façon globale aux enjeux de développement des ventes et de notoriété (marketing digital & social, 

expérience client, commerce connecté, data intelligence…) ainsi qu’aux enjeux de productivité et d’efficacité interne 

(digitalisation des opérations, entreprise collaborative, mobilité et objets connectés, CRM…). 

Ses 2100 collaborateurs sont répartis en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Nantes et Lille), en Suisse 

(Lausanne et Genève), au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles et Gand), au Royaume Uni (Londres), en Afrique du Sud (Cape 

Town), en Suède (Göteborg et Stockhom) et au Maroc (Rabat et Oujda). Le Groupe SQLI a réalisé en 2016 un chiffre 

d'affaires de 191 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI). 

www.sqli.com  

Suivez SQLI sur Linkedin 

Suivez SQLI Enterprise sur Facebook et Twitter 

 

RELATIONS INVESTISSEURS 
NICOLAS REBOURS – DIRECTEUR FINANCIER - 01 55 93 26 00 

 

RELATIONS PRESSE FINANCIERE 
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