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CALENDRIER DE COMMUNICATION 
FINANCIERE 2023 

 
_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA-PME), le spécialiste des 

solutions logicielles d'activités et de communications critiques, annonce 
aujourd'hui son calendrier de publications financières pour l'année 2023. Ces 
dernières auront lieu après la clôture des marchés financiers. Ce calendrier n'est 
communiqué qu'à titre indicatif et peut être soumis à des modifications. 

 
 Chiffre d'Affaires Annuel 2022 : lundi 13 février 2023 
 Résultats Annuels 2022  : lundi 20 mars 2023 
 Assemblée Générale Annuelle : vendredi 23 juin 2023 
 Chiffre d'Affaires Semestriel 2023 : lundi 17 juillet 2023 
 Résultats Semestriels 2023  : lundi 18 septembre 2023 

 
 

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires Annuel 2022, le lundi 13 février 2023 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW) 
 

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé 
avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run 
(business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.  

 

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, 
bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le 
talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et 
l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de 
transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux 
équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un 
seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants. 

 

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les 
opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, 
serveurs vocaux interactifs, d’applications et d’annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux 
partout dans le monde. 
 

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur 
Euronext Growth (Paris)  – FR0010528059. 
 

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et 
Twitter @streamwide. 

 

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME. 
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