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CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE 2022 

 
 
Colmar, le 11 janvier 2022 – Le calendrier de communication financière de Graines Voltz pour 
l’année 2022 est le suivant : 
 
Lundi 31 janvier 2022  Résultats de l’exercice 2020/2021 

Mardi 22 mars 2022 Assemblée Générale des actionnaires et point sur l’activité  
du 1er trimestre 

Mardi 31 mai 2022   Activité du 1er semestre 

Mercredi 29 juin 2022  Résultats du 1er semestre 

Mercredi 28 septembre 2022 Activité du 3ème trimestre  

Mercredi 14 décembre 2022  Chiffre d’affaires annuel 

Graines Voltz clôt son exercice social le 30 septembre. 
 

À propos de Graines Voltz 
 
Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs 
et de légumes. 
Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 400 personnes et connait un 
fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, 
unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits 
courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).  
Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d’identifier très en amont les variétés répondant aux 
nouvelles attentes de consommation, d’assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses 
produits en flux tendus.  
Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des 
végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l’ambition d’y exporter son modèle. L’Allemagne, premier 
marché après la France, connait un développement très rapide. 
Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L’action Graines Voltz fait 
partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable. 
Pour plus d’informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com. 
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