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Communiqué de Presse

Axway retenu pour intégrer le Gaïa Index 2017
Paris, le 17 Octobre 2017, Axway (Euronext: AXW.PA)

intègre l’index ESG (Environnement, Social et

Gouvernance) Gaïa 2017. A l’issue de la campagne Gaïa 2017 réalisée auprès de 230 sociétés cotées et non
cotées, Axway a obtenu la 12ème place sur les 77 entreprises retenues de la catégorie des sociétés réalisant
un chiffre d’affaires entre 150 à 500 M€.

Le Gaïa Index qui permet de déterminer l’engagement des valeurs moyennes françaises dans les critères extra
financiers (Environnement, Social, Gouvernance) est un élément important de relation d’Axway avec ses
investisseurs et actionnaires.
Nous sommes heureux et fiers de constater que les actions menées par le groupe Axway dans le cadre de la
responsabilité sociale et environnementale nous ont permis d’intégrer l’index Gaïa et nous poursuivons nos
efforts pour enrichir les programmes RSE.

Plus d’information sur la Responsabilité d’Entreprise chez Axway :
http://www.investors.axway.com/fr/propos-daxway/responsabilite-sociale-et-environnementale
A propos de Gaïa Rating
Gaïa Rating, département d’EthiFinance, est spécialisée dans l’analyse et la notation ESG (environnement,
social, gouvernance) des PME/ETI. Depuis 2009, Gaïa Rating mène une campagne de collecte de données ESG
couvrant l’essentiel des PME-ETI cotées en France. Sur la base de ces informations, les sociétés sont notées
sur leur niveau de transparence et de performance. Des classements ont été établis par catégorie de chiffre
d’affaires afin de récompenser les meilleurs acteurs à partir d’un panel restreint de 230 PME/ETI cotées à la
bourse de Paris respectant 4 critères de taille et de liquidité. L’agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée
par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d’investissement.
Plus d’informations : http://www.gaia-rating.com/.
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A Propos d’Axway
Axway (Euronext: AXW.PA) est un catalyseur de transformation. Avec Axway AMPLIFY ™, notre plateforme
d’intégration de données et d’engagement digital, disponible en mode Cloud, de grandes entreprises peuvent
mieux anticiper, s’adapter et répondre aux attentes croissantes de leurs clients. Notre approche unifiée avec
API-First, connecte les données de n'importe où, alimente des millions d'applications, fournit des analyses en
temps réel pour créer les réseaux d'expérience client. De l'idée à sa réalisation, nous aidons à rendre l'avenir
possible à plus de 11 000 organisations dans 100 pays. Pour en savoir plus à propos d’Axway, visitez
http://www.investors.axway.com/fr ou via l’application mobile Axway IR disponible sur Apple Store & Android.
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