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MISE A JOUR DU CALENDRIER FINANCIER 
 

Montilliers – 6 mai 2022. La société Grolleau (la « Société » ou « Grolleau »), acteur majeur des 
infrastructures au service des territoires intelligents (Smart Territory), met à jour son calendrier 
prévisionnel de communication financière 2022. Tous les communiqués seront publiés après bourse, 
sauf indication contraire. 

Résultats annuels 
Mardi 7 juin 2022 (après bourse) 

Réunion SFAF : Mercredi 8 juin 2022 à 10h 

Chiffre d'affaires du 1er trimestre Jeudi 21 juillet 2022 

Assemblée Générale Vendredi 22 juillet 2022 à 10h 

Chiffre d'affaires du 1er semestre Jeudi 13 octobre 2022  

Résultats semestriels Mardi 15 novembre 2022 (avant bourse) 

 
Retrouvez toutes les informations relatives à l’introduction en Bourse de Grolleau sur : 

www.grolleau-bourse.com 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

RELATIONS INVESTISSEURS  
ACTUS finance & communication 

Anne-Pauline PETUREAUX 

grolleau@actus.fr 

Tél. 01 53 67 36 72  

 À PROPOS DE GROLLEAU 

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d’équipements d’infrastructures pour 
accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G 
et des objets connectés. 

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui 
assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l’énergie et de l’eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, 
smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant 
français de bornes de recharge électrique sur voirie. 

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur, de la 
conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La 
société a réalisé un chiffre d’affaires de 31,2 M€ au 31 mars 2022 et entend plus que doubler son chiffre d’affaires entre 2021-2022 et 
2025-26 

RELATIONS PRESSE 

ACTUS finance & communication 

Amaury DUGAST 

adugast@actus.fr 

Tél. 01 53 67 36 74 
 

Concepteur, fabricant et intégrateur français de 
ses équipements, Grolleau contrôle l’ensemble 
de la chaîne de valeur  de la conception à la 
livraison, sur son site industriel de Montilliers 
(Angers) sur plus de 60 000m2 et emploie 200 
collaborateurs. La société a réalisé un chiffre 
d’affaires de 22,3 M€ au 31 mars 2020 et entend 
plus que doubler son chiffre d’affaires à horizon 
2025-26. 

 

http://www.grolleau-bourse.com/

