
 
Page 1 sur 1 

 

 
 
 

Boulogne le 30 mai 2011 
 
 

REPRISE DE COTATION 

 
Après cinq années d’utilisation de la technologie STS Web, une grande banque française vient de 
renouveler sa confiance à STS Group en choisissant la solution STS PEA. Encore plus performant que 
son prédécesseur, ce nouveau logiciel lui permettra de mettre en œuvre un socle global d’archivage, 
capable de gérer à terme plus de 200 milliards d’objets, ce qui constitue un record inégalé à ce jour au 
niveau mondial.  
 
Après l’obtention du marché de la DGME, STS-Group conforte ainsi sa place de leader dans le domaine 
de la confiance numérique. 
 
La cotation reprendra le lundi 6 juin, des fonds TEPA, dans le cadre de cette disposition fiscale, ayant 
décidé de souscrire à l’augmentation de capital sur la base d’un cours de 16€, la clôture des souscriptions 
intervenant le vendredi 3 juin 2011. Le produit de cette augmentation de capital est destiné à financer en 
partie l’acquisition sur laquelle STS-Group travaille. 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
A propos de :  
 
STS Group est le leader européen des éditeurs de logiciels dans le domaine de la confiance numérique.  
La suite logicielle de STS Group regroupe des modules d’authentification, de capture, d’échange et 
d’archivage, elle apporte la valeur probante à tout objet ou processus numérique et la conserve dans la 
durée. 
STS Group commercialise son offre logicielle en mode Licence ou Services (Software as a Service) au 
travers d'un réseau mondial de partenaires et de plateformes Cloud Computing de confiance numérique 
(Trust in the Cloud). 
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. 
 

 
 
 

Contact :                  James COHEN  james.cohen@group-sts.com  
Agence de Presse :   Corinne HAURY chaury@newsinvest.com 
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