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Communiqué de Presse Paris, le 29 janvier 2021 

 
 
 

Mise à disposition du rapport financier annuel 

 

MEDIA 6 annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés 

financiers son rapport financier annuel au 30 septembre 2020. Il comprend notamment : 

• Le rapport financier de l'exercice 2019/2020 (comptes consolidés du Groupe) 

• Le rapport financier de l'exercice 2019/2020 (comptes sociaux de Media 6 SA) 

 

Ces documents peuvent être consultés sur : 

• le site internet du groupe MEDIA 6 : http://www.media6.com/finance/telechargements.htm 

• le site internet Actusnews.com : http://www.actusnews.com 

 

A propos de MEDIA 6 

 « Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente » 

Spécialiste du Marketing sur le point de vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de 
ventes des supports de communication et de présentation, en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi-
matériaux : 

o PLV, temporaire et permanente 
o Mobilier commercial et agencement d’espaces de vente 

avec des moyens de production à l’international sur les zones Europe, Amérique du Nord, et Asie-Pacifique. 

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du 
monde du luxe ou de la grande distribution. 

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d’un effectif moyen de 500 personnes et de 6 sites de production spécialisés.  

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI - 
www.media6.com 

 
Retrouvez l’ensemble de la communication financière de MEDIA 6 sur actusnews.com 
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