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Communiqué de Presse 
Paris (France) – Le 24 avril 2017 à 8h30 
 

   
 

Le Groupe Ymagis reçoit le Label Tech 40  
et intègre l’indice EnterNext « Tech 40 » 

 
 

Paris (France) - Le Groupe Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME), 
le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce aujourd’hui 
avoir reçu le label Tech 40 et intègre ainsi l’indice « Tech 40 » d’EnterNext. 
 
Ce label, lancé il y a deux ans par Euronext, met à l’honneur 40 sociétés européennes emblématiques du 
secteur Tech cotées sur les marchés d’Euronext à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne.  
 
Attribué chaque année, par un comité d’experts européens indépendants sur la base de critères 
quantitatifs et qualitatifs de performance économique, financière et boursière, ce label valorise le 
positionnement technologique du Groupe Ymagis parmi les acteurs Tech de référence côtés sur Euronext.  
 
" Nous sommes fiers d’intégrer le label européen « Tech 40 » qui regroupe des sociétés innovantes de 
référence et à fort potentiel. Ce label valorise le caractère innovant et technologique de notre activité et 
va nous permettre d’accroître notre visibilité auprès des investisseurs européens et internationaux » 
commente Jean Mizrahi, fondateur et Président Directeur Général du Groupe Ymagis.  
 
 
Prochain communiqué : le 17 mai 2017 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 
 
 

 

 

 

  

 

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS 
Ymagis Groupe est le spécialiste européen des technologies numériques pour 
l’industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Paris, 
est aujourd’hui présent dans 23 pays avec près de 770 collaborateurs et se 
structure autour de 3 pôles d’activités : CinemaNext pour les activités de services 
aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, 
support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de 
contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, 
multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Ymagis pour les 
solutions de financement. Pour plus d’informations, connectez-vous sur 
www.ymagis.com, www.cinemanext.digital ou www.eclair.digital 
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