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▪ Impacts de la crise de la COVID-19

▪ Résultats T3 2020

▪ Résultats 9M 2020

▪ Perspectives d’avenir

Résultats financiers T3 et 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2020 convertis aux cours de change 2019).
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Impacts de la crise de la COVID-19

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Principales mesures prises par Lectra pour faire face à la crise

Préserver la sécurité des 

collaborateurs, des 

clients et des 

fournisseurs

Garantir la continuité de 

service auprès des 

clients

Poursuivre l’exécution 

de la stratégie Lectra 4.0

Réduire les frais 

généraux

Renforcer les relations 

clients et les actions de 

marketing digital

Compte tenu de la solidité de sa 

situation financière, de sa capacité de 

résilience et de ses perspectives à 

moyen terme, Lectra a décidé de ne pas 

mettre en œuvre de mesure d’activité 

partielle et de ne solliciter aucune aide 

du Gouvernement français.
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Impacts de la crise de la COVID-19

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Mobilisation des équipes de Lectra pour la production bénévole 

de matériel de protection

15 000 BLOUSES 
découpées pour les 

hôpitaux et CHU

390 000 MASQUES
grand public découpés 

dont 190 000 pour l’opération 

« Masques solidaires »
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Impacts de la crise de la COVID-19

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

67,0
70,2

63,5

50,5

T1 T2

2019 2020

Chiffre d’affaires Résultat opérationnel

-28%-6% Les résultats S1 20 ont été fortement 

impactés en raison de l’épidémie de COVID-

19 et de ses conséquences, en particulier 

l’extension des mesures de confinement 

dans de nombreux pays, qui ont mis au 

ralenti ou à l’arrêt la quasi-totalité des usines 

des clients de Lectra.

7,9

9,5

5,1

2,0

T1 T2

2019 2020

-79%-39%

Chiffre d’affaires et résultats fortement impactés au premier semestre
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Impacts de la crise de la COVID-19

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Impact hétérogène selon les marchés sectoriels

Mode Automobile Ameublement

Un choc sévère pour un marché ayant connu

des difficultés au cours des dernières années.

Toutes les entreprises (marques, sous-

traitants, distributeurs) font face à des

modifications profondes et à un rythme sans

précédent des habitudes de consommation.

Une partie d’entre elles sont confrontées à des

situations de trésorerie délicates.

La maison est devenue un élément central de

la vie des consommateurs.
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Impacts de la crise de la COVID-19

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

HABILLEMENT 

ET CHAUSSURES

Ventes 2020 vs. 2019

14%
21% 31% 27%

1 511

1 672

1 421

1 634

2016 2019 2020e 2021e

E-commerce Ventes physiques

Les ventes en ligne devraient continuer à croître fortement, 

mais il est peu probable qu'elles compensent le déclin des ventes 

physiques. 

Avant la crise de la COVID-19, les ventes en ligne devaient 

atteindre 25% des ventes totales en moyenne d'ici 2022 : ce 

pourcentage est déjà dépassé.

La baisse du tourisme, la faible digitalisation des marques et le sentiment 

d’incertitude des consommateurs expliquent la forte baisse des ventes du 

luxe en 2020. Néanmoins, les consommateurs vont plus rapidement 

retourner vers le luxe, comme c’était le cas après la crise de 2008.

Beaucoup d’entreprises mettront plus de temps à se relever, 

notamment celles qui ont des difficultés de financement et de trésorerie : 

20 à 30% des entreprises pourraient faire faillite ou être rachetées.

-15% -21%

Ventes selon les canaux de distribution
(en millards de dollars)

Une baisse des ventes due aux fermetures de magasins, 

aux craintes des consommateurs et aux changements d’habitudes 

LUXE

Sources : McKinsey, Euromonitor

Mode
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Impacts de la crise de la COVID-19

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Priorités des entreprises pre-COVID-19 Priorités des entreprises post-COVID-19

Avec ses offres pour l’Industrie 4.0, Lectra peut aider l’ensemble des entreprises de mode 

à répondre aux défis de l’ère post-COVID-19.

▪ Comprendre l'évolution du consommateur (vers un 
consommateur plus numérique et plus conscient)

▪ Intégrer la transformation numérique de la vente au détail 
(stratégie omni-canal, expérience en magasin et création d’un site 
e-commerce pertinent)

▪ Accélérer la mise sur le marché des produits

▪ Augmenter la conscience “responsabilité sociétale et 
environnementale”

▪ Mettre en place des processus plus agiles (via 
l’automatisation des processus)

▪ Reconsidérer les processus créatifs et les délais de 
conception

▪ Trouver un meilleur alignement entre le sourcing et la 
distribution

▪ Répondre aux nouveaux comportements des consommateurs

▪ Accélérer fortement sur les ventes en ligne

▪ Augmenter la productivité

▪ Être leader sur les aspects sociétaux et environnementaux

▪ Mettre en place des processus plus agiles et résilients

▪ Passer à un modèle de sourcing durable et axé sur la demande 
(redéfinir la répartition des sources d'approvisionnement pour mieux 
équilibrer les risques, les coûts et la flexibilité)

▪ Gérer les risques et optimiser les flux de trésorerie

Sources : McKinsey, Euromonitor, analyses internes Lectra

La digitalisation est plus que jamais au cœur des préoccupations

Mode
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Impacts de la crise de la COVID-19

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Un choc brutal et une reprise qui pourrait être graduelle 

94,3 93,7
89,7

71,9
79,4

84,4 87,8

17 18 19 20e 21e 22e 23e

Estimation des ventes 2020

6 484
5 077

5 539

3 967
5 087

6 364
6 680

6 406

7 233

6 335

8 913

7 193

7 632
7 773

7 168
7 141

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug

2020 2019

En avril, les ventes mondiales ont chuté de 45% vs. 2019. En août, cette 

baisse était seulement de 10%.

Toutefois, la reprise est inégale selon les régions : les ventes sur les 

marchés occidentaux demeurent en baisse d'environ 15% sur les dernières 

semaines, mais sont de nouveau en croissance en Chine. 

Ventes mondiales de véhicules légers
(en millions)

Ventes mondiales de véhicules légers
(en milliers)

Prévision de 

janvier 2020

Prévision 

d’août 2020

Prévisions d’août 

2020 vs. janvier 

2020

Total 88,2 M 71,9 M -20%

Amérique du 

Nord 
16,5 M 12,7 M -21,8%

Europe 20,7 M 16,1 M -23,7%

Chine 24,4 M 21,8 M -11,1%

Source : IHS Markit

Automobile
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Impacts de la crise de la COVID-19

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

La crise poussera les entreprises à accélérer vers l’Industrie 4.0

Dans un contexte de marché difficile et globalement en surcapacité pendant plusieurs années, les sous-traitants automobile

seront amenés à franchir un nouveau cap décisif dans l’optimisation de leurs processus et dans leurs standards de

performance au travers l’implémentation des principes de l’Industrie 4.0 pour être parmi les gagnants de demain.

Source : IHS Markit

Production de sièges
(en millions)

Production d’airbags
(en millions)

Grâce à sa technologie sans équivalent et son expertise, Lectra est le partenaire incontournable des sous-traitants 

automobiles pour gagner en qualité, en rapidité et en profitabilité, au plus faible coût possible.

270

210
242

259 270 278 286

19 20e 21e 22e 23e 24e 25e

414

327

379
407 427 440 454

19 20e 21e 22e 23e 24e 25e

Automobile
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Impacts de la crise de la COVID-19

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Un marché qui fait preuve d'une grande résilience

Ventes de meubles rembourrés en 2020

Avec les confinements et le développement du télétravail, les consommateurs sont bien plus disposés que lors des précédentes 

crises à consacrer une part plus importante de leurs dépenses à l'achat de meubles. La production s'est redressée par 

rapport aux creux du début d’année, retrouvant quasiment le niveau d'avant la crise dans de nombreux pays. 

Priorités des entreprises post-COVID-19 

L’offre de Lectra accélère la digitalisation 

des chaînes de valeur des fabricants de 

meubles rembourrés, tout en permettant 

aux marques et aux fabricants de

personnaliser leurs meubles.

Accélérer la mise en place des canaux de 

vente e-commerce

Raccourcir les délais entre les commandes 

et la livraison

Répondre aux demandes de personnalisation

Source : CSIL

$19 
milliards

Amérique 

du Nord

-10%

$17 
milliards

Europe

-14%

$29 
milliards

Asie Pacifique

-2%

Chine

$21 
milliards

stable

Total : $70 milliards -8%

vs. 2019

Ameublement



12

Impacts de la crise de la COVID-19

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Plusieurs signes d’amélioration au troisième trimestre

26,5 25,9 26,9

19,3

15,0

20,7

T1 T2 T3

Commandes de licences perpétuelles de 

logiciel, d’équipements et de leurs 

logiciels et de services non récurrents 

-21%

Commandes de nouveaux abonnements 

logiciels 

Chiffre d’affaires des consommables et 

pièces

-42%-28%

En millions d’euros

0,4

0,3

0,5

0,6

0,3

0,8

T1 T2 T3

+75%+30%+52%

17,6 18,2 17,7
16,5

9,7

15,4

T1 T2 T3

-9%-46%-7%

Valeur annuelle

2019 2020

67,0 70,2 68,6
63,5

50,5
56,5

T1 T2 T3

7,9
9,5

12,3

5,1

2,0

8,5

T1 T2 T3

9,8

2,7

5,6

3,7

-2,2

8,5

T1 T2 T3

Chiffre d’affaires Résultat opérationnel Cash-flow libre

-15%-28%-6% -24%-79%-39% +2,9M€-5,0M€-6,1M€

1 Le cash-flow libre T3 20 comprend l’encaissement du solde du crédit d’impôt recherche (CIR) 2016 de 2,6M€ (5,7M€ pour le solde du CIR 2015 encaissé en T4 19).

1
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▪ Impacts de la crise de la COVID-19

▪ Résultats T3 2020

▪ Résultats 9M 2020

▪ Perspectives d’avenir

Résultats financiers T3 et 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2020 convertis aux cours de change 2019).
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Commandes de licences perpétuelles de logiciel, 
d’équipements et de leurs logiciels et de services 
non récurrents

Résultats T3 2020

Recul des commandes

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

En millions d’euros

26,9

20,7

T3 19 T3 20

-21%

-28%

-31%

-17%

Equipements et leurs logiciels

Licences perpétuelles de logiciel

Formation et conseil

T3 20 vs. T3 19

Commandes de nouveaux 
abonnements logiciels 

En millions d’euros, valeur annuelle

0,5

0,8

T3 19 T3 20

+75%

Si l’activité a progressivement repris au troisième trimestre, de nombreux clients n’ont pas retrouvé leurs niveaux d’activité 

antérieurs à la crise et ont été conduits à réduire temporairement leurs investissements ou leurs dépenses d’exploitation. 

Les trois marchés stratégiques de Lectra (la mode, l’automobile et l’ameublement) ont été fortement affectés.
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Résultats T3 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

12,3

9,4

T3 19 T3 20

68,6

56,5

T3 19 T3 20

68,6

58,3

T3 19 T3 20

-15%

À données réelles À données comparables

Résultat opérationnel

À données réelles À données comparables

Cash-flow libre

12,3

8,5

T3 19 T3 20

-24%

À données réelles

-31%

-24%

5,6

8,5

T3 19 T3 20

+51%

À données réelles

8,7

6,6

T3 19 T3 20

-18%

17,9% 15,0% 17,9% 16,1%

1,11

1,17

T3 19 T3 20

Parité $ / 1€    

Le cash-flow libre T3 20 

comprend l’encaissement 

du solde du crédit 

d’impôt recherche (CIR) 

2016 de 2,6M€ (5,7M€ 

pour le solde du CIR 

2015 encaissé en T4 19).

Chiffre d’affaires

Résultat net

-10%

À données comparables

Frais généraux

Baisse grâce aux 

mesures de 

limitation des 

dépenses mises en 

œuvre dès le mois 

de mars, et 

maintenues en T3

Chiffre d’affaires et résultats toujours impactés par la crise de la COVID-19

38,5
33,9

T3 19 T3 20

= En % du chiffre d’affaires

En millions d’euros
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▪ Impacts de la crise de la COVID-19

▪ Résultats T3 2020

▪ Résultats 9M 2020

▪ Perspectives d’avenir

Résultats financiers T3 et 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2020 convertis aux cours de change 2019).
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Résultats 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de 
leurs logiciels et de services non récurrents

En millions d’euros

79,4

54,9

9M 19 9M 20

-30%

Commandes de nouveaux 
abonnements logiciels 

En millions d’euros, valeur annuelle

1,1

1,8

9M 19 9M 20

+56%

9M 19 9M 20 Variation
À données 

réelles

Variation
À données 

comparables

Total 79,4 54,9 -31% -30%

dont licences 

perpétuelles de logiciel
9,7 5,7 -41% -41%

dont équipements et 

leurs logiciels
58,9 41,6 -29% -29%

dont formation et conseil 9,0 6,5 -28% -28%

Des commandes de nouveaux systèmes en baisse
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Résultats 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Une activité géographiquement contrastée

41%

31%

21%

7%

Europe Asie-Pacifique Amériques Reste du monde

11,7 11,6

9M 19 9M 20

+2%

AMÉRIQUES

29,9

22,6

9M 19 9M 20

EUROPE

-24%

30,3

16,9

9M 19 9M 20

ASIE-PACIFIQUE

-44%

38%

38%

15%

9%

9M 2019 9M 2020

7,6
3,8

9M 19 9M 20

RESTE DU MONDE

-49%

Montants en millions d’euros

Les commandes de nouveaux 

abonnements logiciels sont en 

hausse dans toutes les régions

Commandes de licences perpétuelles 

de logiciel, d’équipements et leurs 

logiciels et de services non 

récurrents 
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Résultats 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Fort recul des commandes dans la mode et l’automobile

9M 19 9M 20

Mode Automobile Ameublement Autres industries

▪ Europe 

▪ Amériques

▪ Asie-Pacifique 

▪ Europe 

▪ Amériques

▪ Asie-Pacifique 

79,4

54,9

-18%

-8%

-42%

-31%

+6%

-58%

4%

14%

33%

49%

5%

17%

28%

50%

Variation

-12%

-14%

-41%

-29%

En millions d’euros

Commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels 

et de services non récurrents 
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Résultats 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Fort recul du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel

= En % du chiffre d’affaires

205,8

170,6

9M 19 9M 20

29,7

15,6

9M 19 9M 20

21,3

11,0

9M 19 9M 20

205,8

172,2

9M 19 9M 20

29,7

16,2

9M 19 9M 20

À données réelles

-48%

-17% -16%

-47% -45%

150,9

128,5

9M 19 9M 20

150,9

130,0

9M 19 9M 20

À données réelles À données comparables

-15% -14%

73,3% 75,3% 73,3% 75,5%
14,4% 9,1% 14,4% 9,4%

1,12 1,12

9M 19 9M 20

À données réelles À données comparables

À données réelles À données comparables

En millions d’euros

Chiffre d’affaires

Marge brute Résultat netRésultat opérationnel

Parité $ / 1€

121,2
112,9

9M 19 9M 20

121,2
113,8

9M 19 9M 20

-7% -6%

À données réelles À données comparables

Frais généraux
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Résultats 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Chiffre d’affaires : progression des contrats récurrents

72,6 74,5

9M 19 9M 20

Contrats récurrents

+4%

79,7

54,4

9M 19 9M 20

-31%

En millions d’euros

Chiffre d’affaires des licences de logiciel, des équipements et 

de leurs logiciels et des services non récurrents

Chiffre d’affaires récurrent

28,2Contrats de maintenance des logiciels -1%

43,8Contrats de maintenance des équipements

et de leurs logiciels

+3%

Abonnements logiciels 2,5 +171%

Licences perpétuelles de logiciel 5,8 -44%

Équipements et leurs logiciels 40,1 -31%

Formation et conseil 7,4 -16%

En millions d’euros

Le chiffre d’affaires récurrent, 

un des piliers du modèle 

économique de Lectra, 

représente un facteur de 

protection qui atténue les 

conséquences de la crise de 

la COVID-19 sur son chiffre 

d’affaires et ses résultats.

53,6

41,6

9M 19 9M 20

Consommables et 

pièces

-21%
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Résultats 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Bonne résistance du résultat opérationnel

Résultat 

opérationnel 

9M 19

Diminution du 

chiffre d’affaires 

non récurrent1

Impact des 

taux de marge 

brute 

Résultat 

opérationnel 

9M 20

29,7

-17,5

-6,4

+0,6

16,2

-0,6

+4,6

+2,7

+2,4

En millions d’euros

Évolution du résultat opérationnel

1 Chiffre d’affaires des licences de logiciel, des équipements et de 

leurs logiciels et des services non récurrents

Augmentation du 

chiffre d’affaires 

des contrats 

récurrents

Diminution du 

chiffre d’affaires 

consommables 

et pièces

Impact de 

l’évolution 

des parités 

de change

Résultat 

opérationnel 

9M 20 à 

cours de 

change 

constants

Diminution des 

frais variables
Diminution des 

frais fixes

15,6

Lectra a mis en œuvre des 

mesures de réduction de ses 

frais généraux, initialement 

prévus en hausse de 8% en 

2020 (-6% en 9M 2020 vs. 

9M 2019), en annulant ou 

repoussant toutes les 

dépenses non essentielles. 
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Résultats 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Un cash-flow libre positif malgré un environnement difficile

Le recul du cash-flow libre 

9M 2020 vs. 9M 2019 

provient principalement de la 

baisse des résultats ; le 

besoin en fonds de 

roulement a diminué de 

1,6M€ au cours de 9M 2020.

21,3

11,0

18,1

10,0

9M 19 9M 20

Résultat net Cash-flow libre

En millions d’euros
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Résultats 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Un bilan particulièrement solide

120,6 117,9

31/12/19 30/09/20

Trésorerie nette

183,0 183,5

31/12/19 30/09/20

Capitaux propres

En millions d’euros

Bilan

La société n’a pas de dette financière.

La trésorerie nette est proche de 120M€, après le 

paiement le 8 mai 2020 du dividende de 12,8M€ au 

titre de l’exercice 2019.
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Résultats 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Evolution du cours de Bourse

◼ Cours de bourse : 19,42€

◼ Capitalisation : 628M€

◼ Valeur d’Entreprise : 510M€

◼ VE/CA LTM1 : 2,1x 

◼ VE/EBIT LTM1 : 19,1x 

◼ PER LTM1 : 33,0x

AU 27 OCTOBRE 2020

En euros, cours de clôture

Évolution du 1er janvier 2020 au 27 octobre 2020

1 LTM : 4 derniers trimestres

12

14

16

18

20

22

24

1/2/20 2/2/20 3/2/20 4/2/20 5/2/20 6/2/20 7/2/20 8/2/20 9/2/20 10/2/20

Lectra CAC 40 Mid & Small

Plus bas

23 mars 2020

€ 12,90

CAC 40

-22%

CAC Mid & Small

-18%

Lectra

-16%

31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020

Plus haut

15 janvier 2020

€ 24,30
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▪ Impacts de la crise de la COVID-19
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Résultats financiers T3 et 9M 2020

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020
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Perspectives d’avenir

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Les trois marchés stratégiques de Lectra passeront probablement par une

phase de consolidation et de restructuration, et les entreprises opérant sur

ces marchés pourraient continuer de réduire leurs investissements et leurs

dépenses d’exploitation.

Une nette amélioration du volume des commandes, du chiffre d’affaires, du résultat

opérationnel et du cash-flow libre a été enregistrée au troisième trimestre et pourrait

se confirmer au quatrième trimestre.

Les résultats du quatrième trimestre restent soumis aux incertitudes liées à

l’évolution de la pandémie.

Perspectives 2020
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Perspectives d’avenir

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

En millions d’euros

Chiffre d’affaires

Un modèle économique qui a fait ses preuves

30%
47%

61%

70%
53%

39%

229
217

280

2000 2007 2019

Récurrent Non récurrent

Ratio de sécurité1

45%

63%

90%

2000 2007 2019

Trésorerie nette Cash-flow libre Besoin en fonds de roulement

23

-51

121

31/12/00 31/12/07 31/12/19

10

-2

36

2000 2007 2019

25

6

-21

31/12/00 31/12/07 31/12/19

1 Part des frais fixes annuels couverts par la marge brute dégagée par l’activité récurrente

Lectra a toujours fait preuve de résilience et est sans cesse sortie plus forte de chaque crise qu’elle a traversé.

Elle a abordé la crise actuelle avec des fondamentaux encore plus solides que lors des crises précédentes.



29

Perspectives d’avenir

Un leadership reconnu

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Lectra – Lauréat du Grand Prix BFM 

Business 2020 de l’accélération digitale Organisé par BFM Business, ce concours prestigieux, 

récompense les plus beaux projets de transformation 

digitale. Il vise à mettre en lumière les meilleures 

pratiques d’accélération digitale en récompensant 

l’ambition, l’innovation et l’audace des plus beaux projets 

de transformation digitale.

Lectra a reçu le Grand Prix BFM Business 2020 de 

l’accélération digitale après avoir reçu le prix de la 

Transformation des business models, une des six 

catégories de ce concours.

Ces distinctions sont la reconnaissance de l’engagement 

de l’ensemble des équipes de Lectra pour faire du 

groupe un acteur incontournable de l’industrie 4.0 sur ses 

marchés d’ici 2030, tout en restant ancré sur le territoire 

national.  
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Perspectives d’avenir

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

Lectra a tous les atouts pour figurer parmi les grands gagnants de l’ère post-COVID-19

Une stratégie en 

adéquation avec les 

exigences de 

l’Industrie 4.0

De nouvelles offres 4.0 

répondant à des 

besoins pérennes des 

entreprises

Des investissements 

soutenus en R&D
Un accompagnement 

des clients dans leur 

transformation

Portée par une vision de long

terme, la stratégie Lectra 4.0,

initiée en 2017, a pour objectif

de faire de Lectra un acteur

incontournable de l’Industrie

4.0 sur ses marchés d’ici 2030

Ces premières offres permettant

aux clients de Lectra de mettre

en œuvre les principes de

l’Industrie 4.0 : elles devraient

apporter une contribution de plus

en plus importante à l’activité

27,7
30,8 31,8

2017 2018 2019

10,0%

10,9%

11,4%

+ + = 90M€

= En % du chiffre d’affaires

Poursuite de la politique

d’investissements dans

l’innovation afin de renforcer

le leadership technologique

de Lectra, d’introduire de

nouvelles lignes de produits et

enrichir ses offres phares

Le déploiement du Customer

Success vise à rendre les

clients aussi performants que

possible, grâce à l’utilisation

des solutions de Lectra afin

d’augmenter la valeur perçue

par le client et par Lectra

Customer

Care

Customer  Success

+Professional

Services
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Prochains rendez-vous financiers

Lectra - Résultats financiers T3 et 9M 2020

11 février 2021

Résultats T4 et annuels Réunion d’analystes

10 février 2021




