KALRAY PUBLIE SON AGENDA FINANCIER 2020
Grenoble, France, le 13 janvier 2020 - Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionnier des processeurs pour les
nouveaux systèmes intelligents, publie son agenda de communication financière pour l’exercice 2020. Toutes les
publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif,
elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.
•

22 janvier 2020

Activité du 2nd semestre 2019

•

20 avril 2019

Résultats annuels 2019

•

11 juin 2020

Assemblée Générale des actionnaires

•

9 juillet 2020

Activité du 1er semestre 2020

•

21 septembre 2020

Résultats semestriels 2020

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, 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
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