
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le 9 mai 2011 

 
Modification du mode de gouvernance 

 
 
Les actionnaires de SQLI sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 14 juin 
2011 à 10 heures, au siège social, 268 avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis. 
 
A cette occasion, conformément à l’annonce faite à l’occasion de la publication des résultats 2010, SQLI 
proposera à ses actionnaires d’approuver le changement des statuts pour adopter le mode de gouvernance 
à Conseil de Surveillance et Directoire. Cette modification s’inscrit dans le cadre de l’application des bonnes 
pratiques relatives à la séparation des organes de gestion (Directoire) et de contrôle (Conseil de 
Surveillance). 
 
Si les actionnaires approuvent les nominations proposées, le Conseil de Surveillance sera composé de : 
 

 Monsieur Dominique Chambas ; 

 Madame Fabienne Conte ; 

 Monsieur Roland Fitoussi ; 

 Monsieur Jean Rouveyrol ; 

 Monsieur Michel de la Tullaye. 
 
Michel de la Tullaye, 49 ans, ISAB et IEFSI, intégrerait ainsi le Conseil de SQLI. Actionnaire depuis 2002, 
Monsieur de la Tullaye jouie d’une solide expérience dans le monde de la gestion de patrimoine acquise 
notamment au sein de la banque Dexia (Directeur Général de Dexia Mahé Vendôme puis Directeur au sein 
de Dexia Banque Privée). Depuis mai 2009, Michel de la Tullaye préside FPCM (Fund Picking Capital 
Management), société de conseil en investissement financier. 
 
SQLI publiera son chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre de l’exercice 2011, le 12 mai 2011, après bourse. 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : 

www.actusnews.com 
 
A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est une société de services spécialisée dans les NTIC (technologies 

& usages Internet innovants) et les nouvelles offres SAP. Le Groupe SQLI figure parmi les acteurs majeurs français sur 
son secteur. 
Il est composé de plusieurs agences en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rouen et Nantes) et 
d’implantations à l’international  (Suisse, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas et au Maroc). 
Fort de près de 2 000 collaborateurs, SQLI a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 170 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la 
société SQLI est cotée sur NYSE Euronext à Paris (FR0004045540 - SQI). www.sqli.com 
 

 
CONTACT SQLI 

Nicolas Rebours - Directeur Financier - 01 55 93 26 00 
 

CONTACTS ACTUS FINANCE 
Jérôme Fabreguettes-Leib - Relations Investisseurs - 01 77 35 04 36 – jfl@actus.fr 

Nicolas Bouchez - Relations Presse - 01 77 35 04 37 – nbouchez@actus.fr 
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