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                         Communiqué de presse 
                               Paris, le 19 septembre 2018, 18h 

  

 

 

 

 

Nextedia a reçu le 11 Juillet 2018  le prix Futur40 par Forbes France, en association avec PME 

Finance-EuropeEntrepreneurs, l'association de la Finance Française Paris Europlace et la 

Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d'investissements (F2iC). 

Le palmarès Futur40, établi sur la base de données fournie par Morningstar, met en avant 40 

entreprises cotées à Paris qui se sont distinguées sur la base de leur performance financière 

et de l'originalité de leur modèle. 

Morningstar a sélectionné Nextedia parmi les sociétés cotées sur les marchés d'Euronext à 

Paris, éligibles au PEA-PME et ayant plus de trois exercices publiés. La sélection finale des 

quarante valeurs est effectuée en fonction du taux de croissance du chiffre d'affaires par 

rapport à l'année précédente, pondéré par la croissance des trois dernières années. 

 « Nous sommes heureux et fiers d'intégrer ce palmarès Futur40 qui consacre notre forte 

croissance d’activité depuis trois ans. Cette distinction est la récompense de 

l’ensemble des collaborateurs de Nextedia, dont les efforts nous ont permis 

de devenir aujourd’hui un expert incontournable dédié aux métiers de la 

transformation digitale des entreprises dans les domaines de la Relation 

Client, de l’Expérience Client et du Smart Data.» déclare Marc Négroni, 

Directeur Général de Nextedia. 

 

Prochaine publication : Résultats  semestriels 2018 : mardi 25 septembre 2018, après Bourse.                                                

Réunion SFAF : le mercredi 26 septembre 2018, à 11h30. 

 

A propos de Nextedia  
Nextedia est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la 
transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l’Expérience Client et du Smart Data.  
Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, 
doublée d’une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu’à la mise en œuvre des 
principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d’expertise :   

✓Gestion de la Relation Client omnicanal (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)  

✓Digital Marketing (CRM Marketing & Data Driven)  

✓Digital Experience (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)  

✓ Smart Data (Big Data Preparation, IA, Data Science)  

Nextedia, lauréat du prix Futur40, les champions de la croissance, 

décerné par Forbes France 

http://www.nextedia.com/
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Nextedia intervient auprès de Grands comptes sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, 
Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & 
Energie.  
Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT  
 

Contacts  

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com 

Communication financière : Cap Value, Gilles Broquelet, gbroquelet@capvalue.fr, Tel : 01 80 81 50 01 
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