Paris, le 28 septembre 2012
ESI est leader et pionnier des
solutions
de prototypage virtuel.
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Communiqué
Chiffre d’affaires du 3ème
trimestre 2012/13 :

ESI, leader et pionnier des solutions de prototypage virtuel, informe ses
actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son
Rapport financier semestriel 2012 a été déposé auprès de l’AMF. Il est
tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
En particulier, ce document peut être consulté sur le site internet de la
société à l’adresse suivante : www.esi-group.com.

13 décembre 2012
(après clôture des marchés)
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Média Sociaux
A propos d’ESI
ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des
matériaux. ESI a développé une compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un
ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. S’adressant aux industries
manufacturières, l’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon
réaliste les essais de mise au point des procédés de fabrication et d’assemblage en synergie avec la
performance recherchée, et en évaluant l’impact d’une utilisation normale ou accidentelle de ces
produits. L’offre d’ESI constitue une solution unique, ouverte et collaborative de prototypage virtuel
intégral à l’aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux
prototypes en 3D, facilitant ainsi la prise de décision pendant la phase de développement du produit.
Présent dans plus de 30 pays, ESI emploie au travers de son réseau mondial environ 900
spécialistes de haut niveau. ESI Group est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris.
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Pour plus d'informations visitez www.esi-group.com.
Retrouvez ESI sur Twitter, Facebook, et YouTube
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