COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, le 11 février 2014,

Information relative au nombre de titres et de droits de vote
au 31 janvier 2014
ITS Group, ESN spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT, communique
les informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital
social au 31 janvier 2014 prévues par l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16
du règlement général de l’AMF.

Date

Nombre total
d’actions

Nombre total de droits de vote
Nombre de droits de vote
théoriques : 8 798 254

31 janvier 2014

6 289 411

Nombre de droits de vote
exerçables : 8 547 037

Prochain rendez-vous :
Publication des Résultats Annuels 2013, le 27 mars 2014 à 8h.
ITS Group présentera à cette occasion sa nouvelle dimension ainsi que ses perspectives 2014

A PROPOS D’ITS GROUP
ITS Group est une ESN, spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT. Via ses pôles d’expertises, le groupe propose
une offre complète de Gestion des infrastructures à forte valeur ajoutée : Conseil et architecture, Intégration et déploiement, Support et
Maintenance, Expertise technique, Infogérance. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs
majeurs du marché (Cisco, DataCore, DELL, EMC, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, Symantec, Systar, Veeam, VMware…),
dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes
d’information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS.
Le capital de ITS Group est composé de 5 963 897 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur
www.actusnews.com.
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