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namR invite les actionnaires individuels  à un webcast dédié  
le mercredi 9 février 2022 à 18h  

 

Paris, le 01 février 2022 – namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, 
organise un webcast dédié aux actionnaires individuels dans le cadre de la publication de son chiffre 
d’affaires annuel 2021 et d’un bilan après 6 mois de cotation sur Euronext Growth Paris. 

Enrichissement de l’offre technologique, extension du réseau de partenaires, construction d’un 
référentiel client solide, consolidation des forces commerciales, et enfin renforcement des ressources 
financières - l’année 2021 a été riche en évènements marquants pour namR. 

Aussi, près de 6 mois après son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris, les 
dirigeants de namR seront heureux de retrouver les actionnaires individuels à l’occasion d’un webcast 
qui leur sera dédié. Après une présentation des éléments marquants de l’année 2021, la possibilité de 
poser directement des questions en ligne sera offerte. 

Ouvert à tous, ce webcast aura lieu le mercredi 9 février à 18h. Pour assister au webcast, le public est 
invité à s’inscrire au préalable via le lien suivant : 

Webcast dédié aux actionnaires individuels 

Si vous rencontrez des difficultés, vous avez également la possibilité d’entrer l’URL suivant dans votre navigateur : 
https://register.gotowebinar.com/register/5642179522917477645 

 

A propos de namR 

Leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, namR est une société deeptech française 
créée en 2017, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser 
quantitativement et qualitativement tous les bâtiments.  Sur un modèle basé sur la licence d’utilisation de ses 
données, namR offre plus de 250 attributs inédits disponibles sur l’ensemble des bâtiments du territoire, 
permettant aux gestionnaires de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de l’assurance habitation, et enfin 
aux distributeurs et gestionnaires d’infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur 
performance opérationnelle et commerciale.  
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