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G-FC-20-63-A 

Communiqué de presse 
Paris, le 24 septembre 2020 – 18h00 

 
Mise à disposition 

du Rapport financier semestriel 2020  
 

ESI Group (FR0004110310 – ESI), leader et pionnier des solutions de prototypage virtuel, annonce avoir mis 
à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 septembre 2020 
son rapport financier semestriel 2020.  

Ce document, comprenant notamment le rapport sur l’activité et les comptes consolidés de ce premier 
semestre, peut être consulté et téléchargé à compter de ce jour dans la rubrique « Résultats » du site internet 
investisseurs de la société : https://investors.esi-group.com/fr/information-financiere/resultats 

 
Prochains évènements  

Chiffre d’affaires T3 2020 

29 octobre 2020 
  

 
Contacts 
ESI – Relations actionnaires            SHAN – Presse & Relations actionnaires   
Florence Barré 
investors@esi-group.com  
+33 1 49 78 28 28 
 

Florent Alba 
ESIgroup@shan.fr  

 
 
À propos d’ESI Group 
 
Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l’accompagnement de 
la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et 
perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique. Cherchant à dépasser la 
conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur 
la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product 
Performance Lifecycle™) : de la conception, à la fabrication jusqu’à l’utilisation. Présent dans plus de 20 pays et dans les principaux 
secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. ESI a réalisé un chiffre d’affaires 
2019 de 146 millions d’euros, détient son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.  
  
 
Suivez ESI 
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