
 

 

 

 

ARES sort de redressement judiciaire 

 
 

Par jugement en date du 30 mars 2009, le Tribunal d e Commerce d’Evry a 
validé le plan de redressement par voie de continua tion présenté par ARES 
SA, entérinant ainsi sa sortie définitive de redres sement judiciaire. Grâce au 
soutien de ses créanciers, ce plan permet une restr ucturation significative 
de la dette. 

 
ARES SA, qui avait choisi de se placer sous la protection du Tribunal de 
Commerce d’Evry le 21 juillet 2008, a mis à profit les huit mois de sa période 
d’observation pour restructurer l’ensemble de ses activités et finaliser sa nouvelle 
orientation stratégique initiée dès le mois de juin 2008.  
 
Durant cette période, Groupe ARES s’est toujours attaché à limiter l’impact de sa 
restructuration sur les emplois : grâce aux cessions d’activités, 600 salariés ont 
conservé leur emploi et 94 personnes ont été accompagnées au travers d’un Plan 
de Sauvegarde de l’Emploi, le Groupe compte aujourd’hui plus de 1100 salariés. 
 
Ainsi recentré sur ses métiers de services et d’intégration de progiciels et de 
solutions d’informations techniques, activités à forte récurrence et valeur ajoutée, 
Groupe ARES peut désormais se concentrer sur son développement et sur la 
consolidation de ses positions sur le marché des services informatiques. 
 
Le positionnement historique de Groupe ARES sur les secteurs public, parapublic 
et dans les domaines santé-social, dont les prévisions de croissance en matière 
de dépenses informatiques restent positives pour l’année 2009, associé à la 
récurrence de ses revenus (infogérance, Tierce Maintenance Applicative,...) lui 
permettent, malgré un contexte difficile, de disposer des atouts nécessaires pour 
poursuivre son redressement. 
 
Dans ce même objectif, et sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale 
convoquée pour le 10 avril prochain, le Groupe prévoit de procéder à une émission 
de Bons de Souscription d'Actions (BSA), dont les modalités définitives seront 
précisées dans un prochain communiqué. 
 
Michel Berjamin, PDG de la société déclare : «Nous sommes heureux d’avoir pu 
obtenir, après beaucoup d’efforts, un plan de continuation qui intègre, notamment, 
le maintien des emplois, point auquel nous étions particulièrement attachés, et une 
réduction significative de notre dette. 
 
Je tiens à remercier très sincèrement toutes les personnes qui nous ont soutenus 
durant cette période, en particulier nos salariés qui ont su maintenir un service de 
qualité ainsi que nos clients et nos fournisseurs qui ont continué à nous faire 
confiance. 
Ce jugement symbolise un nouveau départ pour le Groupe ARES. Désormais 
nous pouvons nous concentrer sur le développement de nos activités avec une 
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ambition intacte quant à notre capacité à conquérir de nouveaux marchés et à 
retrouver la rentabilité.» 
 
 
A propos d’ARES - www.ares.fr 

 

Créé en 1986, ARES a développé un fort savoir-faire dans les domaines des services 
managés (infogérance, hébergement, tierce maintenance applicative), de l’expertise et du 
conseil autour des infrastructures, de l’intégration et du développement de solutions 
applicatives. ARES est fortement implanté dans les secteurs public, parapublic et dans  les 
domaines santé-social. Le Groupe accompagne également les entreprises Mid Cap dans la 
transformation et le pilotage de leur système d’information. ARES est coté sur Euronext 
Paris depuis mars 1999. 
Code ISIN : FR 0000072167 – Mnémo : ARE 
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