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AGENDA FINANCIER 2023 
 

 
Grenoble - France, le 07/12/2022 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les 
technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données 
du Cloud au Edge, publie son agenda de communication financière pour l’exercice 2023. Toutes les 
publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris, sauf indication contraire. 
Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. 

• 17 janvier 2023 : 

• 17 avril 2023 : 

Chiffre d'affaires annuel  

Résultats annuels 2022 

• juin 2023 : Assemblée Générale  

• 11 juillet 2023 : Activité du 1er semestre 2023 

• 21 septembre 2023 : Résultats semestriels 2023 

 

À PROPOS DE KALRAY 
Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL) est leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion 
et au traitement intensif des données du Cloud au Edge. Kalray propose une gamme complète de produits et de 
solutions permettant de développer des applications, ainsi que des infrastructures, plus intelligentes, plus efficaces 
et plus économes en énergie. 
 
L'offre de Kalray comprend des processeurs DPU (Data Processing Unit) brevetés, issus d'une technologie unique, 
des cartes d'accélération, ainsi que des solutions logicielles innovantes de stockage et de gestion des données. 
Utilisées séparément ou de façon combinée, les solutions hautes performances de Kalray permettent à ses clients 
d'améliorer l'efficacité des datacenters ou de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance 
tels que l'IA, les médias et le divertissement, les sciences de la vie, la recherche scientifique, l'Edge Computing, 
l'automobile, et biens d’autres. 
 
Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs industriels et financiers Alliance Venture 
(Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors, Bpifrance. Kalray, c’est la technologie, l’expertise, la passion 
d’offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. 
www.kalrayinc.com  
 

 

http://www.kalrayinc.com/
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CONTACTS INVESTISSEURS 

Eric BAISSUS 
contactinvestisseurs@kalrayinc.com  
Tel. 04 76 18 90 71 
 
ACTUS finance & communication 
Anne-Pauline PETUREAUX 
kalray@actus.fr  
+ 33 1 53 67 36 72 

CONTACTS PRESSE 

Sylvie DAM 
communication@kalrayinc.com  
Tel. 04 76 18 90 71 

 
ACTUS finance & communication 
Serena BONI 
sboni@actus.fr  
Tel. 04 72 18 04 92 
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