Parrot informe que son Document de référence 2015 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) le 10 mai 2016 sous le numéro D.16-0472.Le Document de référence 2015 est tenu
gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il inclut notamment :






le rapport financier annuel ;
le rapport de gestion du Conseil d’administration ;
le rapport du Président sur la gouvernance et le contrôle interne ;
le document d’information annuel ;
le communiqué relatif aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes.

Ce document est également disponible sur le site internet de la Société (www.parrot.com), rubrique Société /
Relations investisseurs et sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).





24 mai : TECH40 Investor Forum Frankfurt
16 juin : Assemblée générale annuelle des actionnaires de Parrot
29 juillet : Résultats du 2ème trimestre 2016

A PROPOS DE PARROT
Fondée en 1994 par Henri Seydoux, Parrot conçoit, développe et commercialise des produits sans fil de haute technologie à destination du grand
public et des grands comptes. L’entreprise s'appuie sur une expertise technologique commune pour se développer sur trois principaux secteurs :
 Les drones civils avec des quadricoptères de loisirs et des solutions destinées aux marchés professionnels.
 L’automobile avec la gamme la plus étendue du marché de systèmes de communication mains-libres et d’infotainment pour la voiture.
 Les objets connectés dans les domaines du son et du jardin notamment.
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à
l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO).
Pour plus d’informations : www.parrot.com
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