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Mise à disposition du rapport financier annuel 2010/2011 
 
 
OVERLAP Groupe, le n°1 français de l’intégration et de la gestion d’infrastructures informatiques haut de 
gamme, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers 
son rapport financier annuel 2010/2011 au 31 mars 2011. 
 
Conformément à la Directive Transparence et au Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF), OVERLAP Groupe indique que les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier 
annuel 2010/2011 : 
 

 Comptes sociaux et annexes au 31/03/2011 ; 

 Comptes consolidés et annexes au 31/03/2011 ; 

 Rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31/03/2011 ; 

 Déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel ; 

 Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés ; 

 Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ; 

 Rapport sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne au titre de l’exercice clos le 

31/03/2011. 

 
Le rapport financier annuel 2010/2011 est disponible sur le site Internet de la société à l’adresse 
www.overlapgroupe.fr, rubrique Bourse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos d’OVERLAP Groupe 
OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe 
accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à 
l’infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels 
du secteur (IBM, HP, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, etc.). La recherche d’innovation au service 
de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses développements actuels. 
 

Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d’OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions. 
Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG 
BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS 
Obligations OVERLAP Groupe 8% / 2017 – code ISIN : FR0011021237 - mnémo : OVGAA 
Obligations OVERLAP Groupe 2013 – code ISIN : FR0010681551 
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext. 
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