RENOUVELLEMENT DE LA QUALIFICATION
« SOCIETE INNOVANTE » PAR BPIFRANCE
Bruxelles, le 25 novembre 2015 à 08h35
Information règlementée
Dalenys (ISIN BE0946620946 -- Mnemo NYS) annonce le renouvellement de la qualification
« société innovante » par Bpifrance en date du 10 novembre 2015, pour une période de trois
ans. Cette qualification permet aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI)
d’investir au capital de Dalenys.
Obtenue pour la première fois en 2009 et déjà renouvelée en 2012, cette qualification souligne
la qualité et la constance des investissements de la société en matière de recherche et
d’innovation.
Au cours des dernières années, la société s’est repositionnée dans l’industrie du paiement en
ligne et en point de vente. Ses solutions de « Payment Marketing » intègrent une forte
composante d’innovation et de technologie et permettent, à travers l’utilisation de données
financières et marketing, de réduire le niveau de fraude des marchands et d’optimiser leur taux
de conversion.
La société a par ailleurs œuvré à l’intégration dans ses systèmes de paiement de la majorité
des moyens de paiement européens, afin d’accélérer sa croissance à l’international.

Calendrier 2016 des publications financières
15 février 2016 : chiffre d’affaires annuel 2015
30 mars 2016 : résultats annuels 2015
er
3 mai 2016 : chiffre d’affaires 1 trimestre 2016
er
30 août : chiffre d’affaires et résultats 1 semestre 2016
e
7 novembre 2016 : chiffre d’affaires 3 trimestre 2016
Retrouvez le communiqué sur le site de Dalenys :
https://www.dalenys.com/fr/actualites/2015-11-25-renouvellement-de-la-qualification-societeinnovante-par-bpifrance.html
Téléchargez l’attestation Société Innovante délivrée par Bpifrance :
https://www.dalenys.com/uploads/2015-11-25-rgroup-attestation-entreprise-innovante.pdf
A propos de Dalenys
Créé en 2002, Dalenys (ex-Rentabiliweb) propose aux commerçants une solution de paiement par carte bancaire, en
ligne et en point de vente, intégrant des outils marketing et télécom pour augmenter leurs revenus. Constitué de plus de
200 collaborateurs en France et à l’étranger, côté en bourse sur Euronext Bruxelles et Paris (compartiment C),
l’entreprise applique rigoureusement les dix principes établis par l’ONU en tant qu’adhérent au Pacte Mondial et est
éligible aux FCPI.
Relations Investisseurs
CALYPTUS
Mathieu Calleux
mathieu.calleux@calyptus.net
+33 1 53 65 37 91

Corporate Communications
IMAGE SEPT
Anne Auchatraire
aauchatraire@image7.fr
Simon Zaks
szaks@image7.fr
+33 1 53 70 74 70

