INFORMATION REGLEMENTEE
Paris, le 2 mai 2018 à 17h35

Mise à disposition du
Document de référence 2017

Parrot informe que son Document de référence 2017 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) le 30 avril 2017 sous le numéro D.18-0450. Le Document de référence 2017 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).

A PROPOS DE PARROT
Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion.
Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot est le seul groupe à en maîtriser l’ensemble de la chaîne, des équipements aux services
en passant par les logiciels.
•
•

Parrot, numéro 2 mondial du marché des drones grand public, conçoit des produits et des logiciels reconnus pour leurs
performances et leur simplicité d’usage.
Parrot dispose aussi d'un ensemble de solutions à destination des professionnels, couvrant les équipements, les logiciels et
les services. L’offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et
l’Inspection, et (iii) la Sécurité.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte
aujourd’hui 600 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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