AVIS FINANCIER
Le 30/05/2011

MICROPOLE décide d’annuler 8% de ses actions

Prenant en compte les excellentes performances financières du groupe en 2010, ses
perspectives pour 2011 et le souhait de retrait d’un actionnaire important, le fonds
d’investissement Nem Invest, le groupe Micropole vient de procéder à une opération
significative de rachat de ses titres suivi de l’annulation de 8% de ses actions.

Micropole informe donc ses actionnaires conformément à la réglementation en vigueur, que, suite à
l’autorisation qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 18 juin
2010, le Conseil d’administration du 6 avril 2011 a décidé d’annuler 8% des actions de la société
détenues en autocontrôle, soit 2.257.210 actions, acquises dans le cadre des programmes de
rachat d’actions du 1er semestre 2010 à hauteur de 1.118.873 actions et pour le solde celui du 17
mars 2011. Cette annulation a pour conséquence de réduire le capital de la société d’un montant
de 112.860,5 euros, correspondant à la valeur nominale des actions ainsi annulées, qui s’élèvera
désormais à 1.297.895,25 euros pour un nombre total d’actions de 25.957.905
Le groupe conserve en autocontrôle 799.917 actions, dont l’utilisation potentielle est décrite dans le
programme de rachat d’actions publié le 23 mai et inclut notamment le financement d’acquisition de
sociétés.

Prochains rendez-vous publication des résultats :
Mardi 26 juillet 2011 : Chiffre d’affaires 2e trimestre 2011
Mardi 20 septembre 2011 : Résultats 1er semestre 2011
Mardi 8 novembre 2011 : Chiffre d’affaires 3e trimestre 2011
Mardi 7 février 2012 : Chiffre d’affaires 4e trimestre 2011 après Bourse

A propos de Micropole :
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 plus 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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