
 

 
 

 
 
 

  
Communiqué de presse 

6 novembre 2014 
 

INTEGRATION DE L’INDICE « ENTERNEXT© 
PEA-PME 150 » 
 

SQLI, partenaire de référence des entreprises dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de leur transformation digitale, 

annonce son entrée dans le nouvel indice « EnterNext© PEA-PME 150 ». Composé de 150 valeurs moyennes sélectionnées 

parmi les sociétés éligibles au PEA-PME, cet indice permettra à SQLI de disposer d’une plus grande visibilité auprès des 

investisseurs.  

Le lancement effectif de l’indice « EnterNext© PEA-PME 150 » interviendra le 17 novembre prochain. 

 

 
 

SQLI publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014, le 13 novembre 2014, 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 le partenaire de référence des entreprises dans la définition, la mise en œuvre et le 
pilotage de leur transformation digitale. Son positionnement unique lui permet de répondre de façon globale aux enjeux de performance : 
performance business (e-commerce, marketing digital & social, mobilité, e-communication…), portée par la marque WAX Interactive et 
performance de l’entreprise (entreprise collaborative, poste de travail, solutions métier, intégration de SI…), portée par la marque SQLI 
Enterprise. 
Ses 1800 collaborateurs sont répartis en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen et Nantes), en Suisse (Lausanne et Genève), au 
Luxembourg, en Belgique (Bruxelles), aux Pays-Bas et au Maroc (Rabat et Oujda). 
Le Groupe SQLI a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 154 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la  soc iété SQLI est cotée sur Euronext à Paris 
(SQI). 
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