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STS Group est le leader européen des éditeurs de logiciels dans le domaine de la confiance numérique. 
La confiance numérique regroupe l'authentification, l'échange et l'archivage "valeur probante'" de tout 
objet numérique. STS Group commercialise son offre logicielle au travers d'un réseau mondial de 
plateformes de confiance numérique. La société rappelle qu’elle ne dispose pas du statut d’Emetteur 
faisant appel à l’épargne publique et par conséquent l’offre d’action ne peut se faire qu’auprès 
d’investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens de l’Article L.411-2 du Code Monétaire 
et Financier. 
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