
 
 

Paris, le 30 avril 2020 

 

 

 

Publication du rapport financier annuel 2019 

 

Devoteam (Euronext Paris : DVT) annonce la publication de son rapport financier            

annuel 2019. Il a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 30               

avril 2020. 

 

Il comprend notamment les informations suivantes : 

- La déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport          

financier annuel ; 

- Le rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 

- Le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ; 

- Les différents rapports des Commissaires aux comptes ; 

- Les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux         

comptes. 

 

Le rapport financier annuel 2019 est disponible sur simple demande (contacts           

ci-dessous) et/ou consultable sur le site internet du Groupe : 

https://www.devoteam.com/investors/financial-information/. 
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 À PROPOS DE DEVOTEAM 

 

Devoteam est un acteur majeur du conseil en        

technologies innovantes et management pour    

les entreprises. Nos 7 600 professionnels sont     

engagés à faire gagner la bataille du digital à         

nos clients. 

 

Présent dans 18 pays d’Europe et du       

Moyen-Orient et fort de plus de 20 ans       

d’expérience, nous mettons la “Technologie au      

service de l’Homme” afin de créer de la valeur        

pour nos clients, nos partenaires, et nos      

employés. 

 

  

 

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 761,9       

millions d’euros en 2019. 

 

Chez Devoteam, nous sommes “Digital     

Transformakers”. 

 

Devoteam SA (DVT) est coté au compartiment B       

d’Euronext Paris (Code ISIN : FR 0000073793),       

fait partie des indices CAC All Shares, CAC       

All-Tradables, CAC Mid&Small, CAC Small, CAC     

SOFT. & C.S., CAC TECHNOLOGY et ENT       

PEA-PME 150. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction générale 

Stanislas de Bentzmann 

Co-président du Directoire 

stanislas.de.bentzmann@devoteam.com 

Communication financière 

Vivien Ravy 

Directeur contrôle de gestion et 

communication financière 

vivien.ravy@devoteam.com 

Contact presse 

Le Public Système 

Séverine Picault 

s.picault@lepublicsysteme.fr 

+33 6 19 45 68 29 

 

 

www.devoteam.com 
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