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Staff&Line – Assemblée Générale mixte du 19 

décembre 2008 
 
 
Noisy-le-Grand, le 14 janvier 2008 – Les actionnaires de Staff&Line se sont réunis en 
Assemblée Générale Mixte le 19 décembre 2008. 
 
Les actionnaires, présents ou représentés à 85%, ont accepté les résolutions proposées par le 
Conseil d’Administration, à savoir : 
 

• La possibilité donnée à la société de racheter ses propres actions, qui sera utilisée 
notamment dans le cadre d’un contrat de liquidité. 

 
• La nomination d’un nouvel administrateur : Alain Dasté qui est un professionnel de 

l’informatique, avec plus de 30 ans d’expérience à la fois en tant que manager et 
entrepreneur. Après une carrière de management international aux Etats-Unis dans les 
grands comptes (Data Général, HP), il a fondé une start-up aux Etats-Unis. Depuis 
quelques années, de retour en Europe, il est Président de 2 start-up technologiques et 
membre du Comité Richelieu, association de PME innovantes.  

 
Sylvain Gauthier, Président, indique  « La nomination d’Alain Dasté, est une opportunité à la fois 
pour le management de Staff & Line, qui pourra bénéficier de son expérience et pour les 
actionnaires, grâce au renforcement de la gouvernance de la société ». 
 
 
A propos de Staff&Line: 
Depuis sa création en 1988, Staff&Line se positionne comme le spécialiste du marché de l’IT Management 
(gestion des infrastructures informatiques). La société développe une offre de progiciels, EasyVista, destinée 
aux organisations de toutes tailles et couvrant l’ensemble du cycle de vie des actifs informatiques : gestion des 
incidents, des problèmes, des événements, des changements, des mises en production, de la disponibilité, de la 
continuité de service et des niveaux de service, gestion du parc et des configurations, inventaire automatique et 
portail utilisateurs. La compatibilité d’EasyVista par rapport aux recommandations ITIL a été validée par 
PinkElephant. Implantée en France, Royaume Uni, Italie, Espagne, Portugal et aux Etats-Unis, Staff&Line 
compte plus de 3 300 clients dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de l’industrie, du tertiaire, des 
administrations, de l’infogérance et du conseil. Staff&Line est membre fondateur de l’itSMF France. Staff&Line 
est cotée sur Alternext d’Euronext Paris.  
Pour en savoir plus www.staffandline.fr. 
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