Communiqué
28 avril 2022

Communiqué de mise à disposition du
Document d’enregistrement universel 2021
incluant le rapport financier annuel
Prodways Group annonce que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a approuvé son Document
d’enregistrement universel 2021 contenant le rapport financier annuel le 27 avril 2021.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut
également être consulté ou téléchargé en français, et en anglais dans les prochains jours, sur l'espace
Finance, rubrique « Informations financières » du site internet de Prodways Groupe (www.prodwaysgroup.com). Le Document d'enregistrement universel est également disponible sur le site de l'AMF
(www.amf-france.org).
Le Document d’enregistrement universel 2021 contient notamment :
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport
de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes y afférents ;
le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés ;
le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;
les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes ;
le rapport de gestion incluant la Déclaration de performance extra-financière ;
les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions ;
les projets de résolutions présentés à l'Assemblée générale du 16 juin 2022 ainsi que le rapport
du Conseil d’administration sur ces résolutions
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À propos de Prodways Group
Prodways Group est spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique
d’acteur européen intégré. Le Groupe s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’impression 3D
(logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée
technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d’impression 3D et de matériaux
premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également
des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division
PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique et la santé.
Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 71 millions
d’euros.
Plus d’informations sur www.prodways-group.com
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter et LinkedIn !
@Prodways
Prodways Group
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Avertissement
Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes
actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner
une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la
capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group
(www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient
également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre
de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.
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