COMMUNIQUÉ DE PRESSE FINANCIER
Paris, le 7 janvier 2011

Micropole – Calendrier financier 2011
Micropole, société européenne spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, du
Web & IT, de l’ERP et du CRM, présente son calendrier prévisionnel d’annonces financières
pour l’exercice 2011.
Les communiqués de presse seront diffusés après la clôture de la bourse de Paris. Ils pourront être
consultés sur le site internet de Micropole, www.micropole.com, rubrique Investisseurs.

Exercice 2010
Chiffres d’affaires 4ème trimestre 2010 :

jeudi 10 février 2011

Comptes annuels clos le 31/12/2010 :

jeudi 7 avril 2011

Exercice 2011
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2011 :

mardi 3 mai 2011

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2011 :

mardi 26 juillet 2011

Résultats 1er semestre 2011 :

mardi 20 septembre 2011

Chiffres d’affaires 3ème trimestre 2011 :

mardi 8 novembre 2011

Chiffres d’affaires 4ème trimestre 2011 :

mardi 7 février 2012

Les dates indiquées sont susceptibles d’être modifiées par la société. En cas de modification, une
mise à jour sera effectuée sur le calendrier financier figurant sur le site internet www.micropole.com.

À propos de Micropole | www.micropole.com
Micropole est une société européenne de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, du
Web & IT, 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 et en Suisse, le groupe est
partenaire des principaux éditeurs de logiciel. Micropole regroupe près de 1 200 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, ainsi que le rapport financier semestriel, sont
disponibles sur le site de la société : www.micropole.com
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