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Communiqué de presse 

 

MISE A DISPOSITION 
DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2019 

 
 

Paris, le 30 octobre 2019 – StreamWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA-PME), le spécialiste des 
solutions de communication à valeur ajoutée de nouvelle génération, informe ses actionnaires et l'ensemble 
de la communauté financière du dépôt auprès de l'Autorité des Marchés Financiers de son Rapport Financier 
Semestriel 2019. Ce rapport est tenu à disposition du public sur le site de la Société (www.streamwide.com) 
ainsi que sur les sites de l'AMF et d'Euronext. 
 
 

 
Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires annuel 2019, le lundi 24 février 2020 

 

 

A propos de StreamWIDE (Euronext Growth : ALSTW) 
 
Acteur majeur sur le marché des logiciels de communication, StreamWIDE fournit depuis plus de 15 ans des services à valeur ajoutée 
de nouvelle génération aux opérateurs télécoms fixes et mobiles, partout dans le monde : messagerie vocale, facturation et taxation 
d'appels en temps réel, numéros virtuels, services de conférence ou encore centre d'appels. 
 
Team On The Run et Team On Mission, les derniers produits logiciels développés par StreamWIDE, sont des  solutions tout en un de 
communication sécurisée et de management de process, bénéficiant de nombreuses fonctionnalités telles que la géolocalisation, le 
NFC, le talkie-walkie, la VoIP et le WebRTC, et permettant ainsi aux entreprises et administrations de simplifier leur communication 
tout en numérisant leur activité de manière sécurisée. 
 
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, http://www.teamontherun.com, http://www.teamonmission.com, et visitez 
nos pages LinkedIn ou Twitter. 
 

 

           
 

Labellisé « entreprise innovante » par Bpifrance, StreamWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME 
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