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Micropole participe à la 6ème édition de SmallCap Event les 26-27 avril

Fort de la récente publication de ses résultats 2010 (en croissance de plus de 70%), de la
progression de son chiffre d'affaires (+9%) et des ses objectifs de 150 M€ à fin 2013,
Micropole participera à la 6ème édition de SmallCap Event
les 26 et 27 avril prochains (Hôtel Pullmann Tour Eiffel, 18 Avenue de Suffren 75015 Paris).

Christian Poyau, Co-fondateur et Président Directeur Général,
Thierry Létoffé, Co-fondateur et Directeur Général Délégué,
et Philippe MAYCA, Directeur Administratif et Financier,
seront à la disposition des investisseurs institutionnels et sociétés de bourse afin de répondre à
leurs questions sur la stratégie de développement de l'entreprise.

www.midcapevents.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, en Suisse et en
Belgique, le groupe est partenaire des principaux éditeurs de logiciel. Micropole regroupe près 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, ainsi que le
rapport financier semestriel, sont disponibles sur le site de la société : www.micropole.com
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