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KALRAY À LA RENCONTRE DES INVESTISSEURS INDIVIDUELS AU 
SALON ACTIONARIA LES 21 ET 22 NOVEMBRE 2019 

 

Grenoble, France, 20 novembre 2019 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs dédiés 

aux nouveaux systèmes intelligents, est heureux d'annoncer sa participation à l'édition 2019 du Salon ACTIONARIA, 

le rendez-vous annuel des investisseurs individuels, qui aura lieu les 21 & 22 novembre 2019 au Palais des Congrès 

à Paris. Ces deux journées seront l'occasion pour Kalray de dialoguer avec ses actionnaires individuels, futurs 

actionnaires, de commenter son activité, d'évoquer sa stratégie et de proposer des démonstrations d’intelligence 

articicielle basées sur ses processeurs. 

Kalray sera présent : 

Stand D4 - Niveau 2 - Hall MAILLOT 

Palais des Congrès de Paris, 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris 

RER C : Neuilly-Porte Maillot – Métro 1 : Porte Maillot 

 

Pour effectuer une demande de badge qui vous donnera un accès gratuit au salon ACTIONARIA, valable les deux 

jours, cliquez sur le lien suivant et laissez-vous guider : www.actionaria.com/registration 

 

À PROPOS DE KALRAY 
Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents. Véritable 

rupture technologique, les processeurs « intelligents » ont la capacité d'analyser à la volée, et de manière intelligente, une très grande quantité 

d'informations, de prendre des décisions et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs intelligents seront largement 

déployés dans des secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération (data centers intelligents) et les véhicules 

autonomes, ainsi que les équipements de santé, les drones et les robots. L'offre Kalray comprend aussi bien des processeurs que des solutions 

complètes (cartes électroniques et logiciels). Créé en 2008 en tant que spin-off du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), Kalray sert des 

clients tels que des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public incluant les 

constructeurs automobiles. Pour plus d’informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com  

 

 

CONTACTS INVESTISSEURS 

Eric BAISSUS 

contactinvestisseurs@kalray.eu  

Tel. 04 76 18 90 71 

 

ACTUS finance & communication 

Caroline LESAGE 

kalray@actus.fr 

Tel. 01 53 67 36 79 

CONTACTS PRESSE 

Loic HAMON 

communication@kalray.eu  

Tel. 04 76 18 90 71 

 

ACTUS finance & communication 

Serena BONI 

sboni@actus.fr 

Tel. 04 72 18 04 92 
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