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COMMUNIQUÉ 
 

POULAILLON SÉCURISE SES INFORMATIONS 
RÉGLEMENTÉES 

 

Wittelsheim (Mulhouse), le 12 juillet 2022 après bourse – Poulaillon, 
Groupe Familial de boulangerie et de restauration rapide, propriétaire et 
distributeur des eaux minérales de Velleminfroy, annonce aujourd’hui la 
sécurisation de ses informations réglementées en adoptant la solution 
Certidox1 développée par la société TOKEN ECONOMICS SAS, une filiale 
de SYMEX ECONOMICS. 
 
CertiDox, qui est basé sur la technologie de la blockchain, permet au lecteur de 
s'assurer que le communiqué en lecture est authentique, c’est-à-dire :  
 

• qu’il a bien été publié par la société, 
• que son contenu est conforme à ce que la société a écrit. 

Pour ce faire, il suffit de télécharger gratuitement l'application Certidox depuis App 
Store (Apple) ou Google Play (Android) sur son smartphone ou sa tablette, puis de 
scanner le QR code « CertiDox » affiché sur le communiqué. 
 
L’application Certidox indique si le communiqué est en base de données et, dans 
l'affirmative, permet de comparer son contenu avec celui qui est affiché sur son 
smartphone ou sa tablette. 

 
 

	

	

	

	

	

	 	

 

																																																													
1	https://certidox.com	

Certidox

http://www.certidox.com
http://www.certidox.com
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Agenda financier 

29 juillet 2022…………………Résultats du 1er semestre de l’exercice 2021-2022 

29 juillet 2022…………………Chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2021-2022 

31 octobre 2022……………Chiffre d’affaires du 4ème  trimestre de l’exercice 2021-2022 

31 janvier 2023…………….. Résultats annuels de l’exercice 2021-2022 

31 janvier 2023…………….. Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2022-2023 

 

 

À propos de Poulaillon 
 
Fort d’un savoir-faire de près de 50 ans et d’une assise solide dans l’Est de la France, Poulaillon 
est aujourd’hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la 
création de la Moricette® en 1973, la maison Poulaillon ne cesse d’innover en proposant une large 
gamme de produits commercialisés à ses 60 points de vente au 12/07/2022 (dont 9 en franchise) 
et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont 
élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et commercialise également 
les Eaux Minérales de Velleminfroy qu’il détient à 100%. Plus de 848 collaborateurs contribuent 
chaque jour au succès du groupe qui a réalisé 67,1 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 
l’exercice clos le 30 septembre 2021. 

 

www.poulaillon.fr 

 
Contact 
Poulaillon 

Thierry Mysliwiec 
Directeur Administratif et Financier  

Tél. : +33 (0)3 89 33 89 89 
investisseurs@poulaillon.fr 

 

	


