Mise à disposition du
Rapport Financier du 1er semestre 2011

PARROT SA
Société anonyme au capital social de 1 964 330,42 euros
174-178, quai de Jemmapes 75010 Paris
394 149 496 R.C.S. Paris

Paris, le 10 août 2011 – Parrot indique qu'il a mis à disposition du public son Rapport Financier Semestriel au
30 juin 2011 sur son site internet (www.parrot.com) et celui de NYSE Euronext Paris (www.euronext.com) en date du
10 août 2011.

Agenda financier
–
–
–

16 septembre 2011 : Parrot sera présent au Berenberg Small & Mid Cap Tech Conference (Paris)
22 septembre 2011 : Parrot sera présent au MidCap Event (Paris).
14 novembre 2011 : Résultats du 3è trimestre 2011.

A PROPOS DE PARROT
Parrot, leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles, est une entreprise à la pointe de l’innovation
fondée par Henri Seydoux en 1994. Son pari ? Accompagner la percée irrésistible du téléphone mobile en créant des
périphériques sans fil pour nous faciliter la vie. Parrot développe la gamme la plus étendue du marché de systèmes
mains-libres pour la voiture ou le deux-roues, ainsi que des produits multimédia sans fil dédiés au son et à l’image. En
2008, Parrot a lancé sa collection Parrot By qui se compose de produits haut de gamme dessinés par des artistes de
renom et en 2010, l’AR.Drone, le premier quadricoptère à réalité augmentée pilotable en wifi.
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 550 collaborateurs dans le monde et réalise la grande
majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Nyse Euronext Paris (FR0004038263 –
PARRO).
Pour plus d’information : www.parrot.com / www.ardrone.com / www.parrotoem.com
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