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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OVHcloud fait son entrée dans l’indice SBF120
Roubaix, 10 décembre 2021 – Suite à la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris, le Conseil
Scientifique des Indices a décidé d’inclure OVHcloud dans le SBF 120. Cette décision sera effective à
compter du 20 décembre 2021, à l’ouverture des marchés.
Le SBF 120 est l’un des indices phares de la Bourse de Paris et regroupe les 120 premières valeurs
cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité́ et de capitalisation boursière flottante.
Moins de deux mois après son introduction en bourse réussie, l’entrée d’OVHcloud dans cet indice de
référence représente une nouvelle étape importante pour le Groupe. Elle témoigne également de la
confiance que lui accordent les investisseurs et de la crédibilité de sa stratégie.

Calendrier
12 janvier 2022 : Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2022
15 février 2022 : Assemblée générale annuelle

À propos d’OVHcloud
OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33
centres de données sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la
maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de
ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique
lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus de 140
pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des
prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.
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