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               Communiqué de presse  
 
 
   

Axway présente ses résultats du 1er semestre 2014 par 
communiqué et par conférence analystes, et web conférence. 
 

 

 

Paris, 9 juillet 2014, Axway (NYSE Euronext: AXW.PA), leader du marché de la gouvernance 

des flux de données, publie ses résultats financiers du 1er semestre 2014 : 

. Communiqué de presse : jeudi 24 Juillet 2014 après bourse, liste des communiqués. 

. Conférence analystes en français : vendredi 25 juillet 2014 à 14H30 sur le site Shangri-La 

Hôtel 10, Avenue d’Iéna 75116 Paris  S’inscrire à cet événement. 

. Web Conference en anglais : vendredi 25 juillet 2014 à 18H00 (heure de Paris) pour une 

durée de 50 minutes. S’inscrire à cet événement. 

 Vous avez le choix entre la Web conférence et la conférence téléphonique. 

 
 
Orateurs pour ces deux conférences 

Christophe Fabre, Directeur Général  

Patrick Donovan, Directeur Financier 

 

mailto:pgouffran@axway.com
http://www.finance.axway.fr/documents
http://www.finance.axway.fr/evenements/resultats-semestriels
https://event.on24.com/r.htm?e=815030&s=1&k=2F9648DF90975A8B96C16D3C3FF7A33B
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A propos d’Axway 

Axway (NYSE Euronext: AXW.PA), leader du marché de la gouvernance des flux de données, est un 

éditeur de logiciels comptant plus de 11 000 clients du secteur privé et public dans 100 pays. Depuis 

plus de 10 ans, Axway fournit aux grandes entreprises des solutions technologiques permettant de 

mieux gérer les flux de données stratégiques circulant dans l’entreprise, avec l’extérieur entre 

partenaires, au sein des communautés B2B, vers le cloud et les périphériques mobiles. Nos solutions 

sont proposées pour une gestion sur site (on premise) ou hébergées dans le cloud, avec une gamme 

complète de services. Elles couvrent notamment les domaines de l’intégration B2B, de la gestion des 

transferts de fichiers (MFT – Managed File Transfer), de la gestion des API et des identités ainsi que de la 

sécurisation des emails. Axway, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux 

Etats-Unis, compte des filiales déployées dans 19 pays dans le monde.  

Plus d’informations disponibles sur le site www.axway.fr 

http://www.axway.fr/

