
 

 
 
 
 

 
 
 

STS Group est inscrit à la cote sur NYSE Alternext à Bruxelles  
 

    11e société cotée sur NYSE Alternext à Bruxelles 
 
Bruxelles - 22 février 2011 – NYSE Euronext (NYX) a annoncé aujourd'hui l'admission croisée à la cote 
de STS Group, éditeur de logiciels et leader européen dans le domaine de la confiance numérique, sur 
NYSE Alternext à Bruxelles sous le symbole ALSTS. 
 
Fondé en 2000, STS Group est spécialisé dans la confiance numérique. La confiance numérique 
englobe la certification, l'échange et l'archivage à « valeur probante » de tout objet numérique. Le produit 
du groupe, STS Suite, permet aux utilisateurs privés et professionnels d'échanger, de tenir à jour, de 
conserver et de consulter en toute sécurité leur matériel numérique sur Internet ou sur le propre réseau 
de la société, en garantissant la valeur légale de ces documents numériques. 
 
STS Group a été admis sur NYSE Euronext à Bruxelles par l'inscription à la cote de 6 217 884 actions 
existantes, représentant le capital non libéré de la société. Ces actions sont cotées sur NYSE Alternext à 
Paris depuis le 30 septembre 2010.  
 
« Nous souhaitons à STS Group la bienvenue sur NYSE Alternext à Bruxelles. Nous sommes très 
heureux d'accompagner la société dans cette nouvelle phase de son expansion, en stimulant sa 
croissance et en étendant son rayon d'action à la communauté financière belge », a déclaré Vincent Van 
Dessel, Président du Conseil d'administration de NYSE Euronext Bruxelles. 
 
« Nous sommes ravis d'accueillir STS Group sur NYSE Alternext à Bruxelles », a indiqué Ronald Kent, 
Vice-Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales au sein de NYSE 
Euronext. « NYSE Alternext est un marché parfaitement adapté aux entreprises innovantes, soucieuses 
de bénéficier d'une remarquable visibilité pour soutenir leur stratégie de croissance ». 
 
Bernard Calvignac, Président-Directeur Général de STS Group, a ajouté : « Cette double admission à la 
cote est une étape importante de notre évolution puisqu'elle va nous aider à accroître encore la portée 
internationale de notre société et de notre logiciel. »  
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À propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes à l'échelle mondiale. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des 
contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 
valeurs cotées (à l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE 
Euronext - le NewYork Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un 
tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également 
NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. 
Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à 
travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à 
l'indice S&P100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com. 
 
À propos de STS Group 
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. 
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 
STS Group est coté sur le marché NYSE ALTERNEXT, depuis septembre 2010 (codes ALSTS – FR0010173518). 
Pour plus d’information : www.group-sts.com 
 
 

 


