COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Levallois-Perret, le 22 avril 2013

Micropole : mise à disposition du Rapport Financier Annuel
au 31 décembre 2012

Le groupe annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers son rapport financier annuel portant sur l’exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012.
Ce rapport financier annuel 2012 comprend également :
les honoraires des Commissaires aux Comptes pour l’année 2012,
le rapport sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse
www.micropole.com, dans la rubrique « investisseurs ».

À propos de Micropole | www.micropole.com
Micropole est une société de conseil et d'ingénierie, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines de la
Business Intelligence, de l’e-Business, de l’ERP et du CRM. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un
projet, du conseil à la réalisation complète de la solution ainsi que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en
Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Pékin, Shanghai et Hong Kong). Partenaire des principaux
éditeurs de logiciels, Micropole regroupe plus de 1 300 collaborateurs et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes
du CAC 40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Oséo Innovation. Le groupe est coté sur le
marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code
mnémo : MUN). De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.micropole.com
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