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avec la société ODDO Corporate Finance 
 
 
 

                                                                                                                 Communiqué de Presse 
                                                                                                          Boulogne, le 27 janvier 2011 

 
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société STS Group à Oddo Corporate Finance, à la 
date du 31 décembre 2010, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

• 13.256 titres 
• 50.481,51 € en espèces 

 
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat le 29 septembre 2010, les moyens 
suivants figuraient au contrat de liquidité : 
 

• 10.000 titres 
• 100.000 € 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Leader en Europe de l’Echange et de l’Archivage Electronique à valeur probatoire, STS Group est un éditeur de logiciels au 
modèle 100% variable. La distribution de son logiciel STS SUITE est entièrement assurée par ses partenaires : réseau mondial de 
plateformes de dématérialisation (JV), grandes SSII, intégrateurs, éditeurs spécialisés, hébergeurs, FAI, etc. Ce modèle permet à 
STS d’accéder indirectement aux clients les plus prestigieux, et de développer ses ventes sans être freiné par sa capacité 
commerciale. 
Avec un chiffre d’affaires de 23,5 mo € en 2009 pour un résultat net de 6,3 mo €, STS Group affiche plus de 250 clients grands 
comptes. 
 
 
 
STS Group est coté sur le marché NYSE ALTERNEXT, depuis septembre 2010 (codes ALSTS – FR0010173518). 
Contact :                  James COHEN  james.cohen@group-sts.com  
Agence de Presse :   Corinne HAURY chaury@newsinvest.com 
 
Attention : La Société rappelle que ses actions ne sont pas cotées sur un Marché Réglementé et qu’elle n’a pas le 
statut d’Emetteur faisant appel à l’épargne publique. La dernière augmentation de capital n’a pas fait l’objet de 
l’enregistrement d’une note d’opération portant visa de l’Autorité des Marchés Financiers. 
L’offre des actions s’est faite seulement auprès d’investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens de 
l’Article L.411-2 du Code Monétaire et Financier 
 


