
 

 

 
 

Communiqué de presse 

28 SEPTEMBRE 2011 

 

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL   
 

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION 

 

SQLI annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport 

financier semestriel au 30 juin 2011. 

Le rapport financier semestriel contient : 

 Le rapport semestriel d’activité ; 

 Les Etats Financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 Juin 2011 ; 

 Les notes annexes aux Etats Financiers consolidés intermédiaires ; 

 Le rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle ; 

 L’attestation du responsable du Rapport financier semestriel. 

Le rapport financier semestriel 2011 peut être consulté sur le site de la société www.sqli.com, dans la rubrique Le 

Groupe > Finances. 

 

 

SQLI publiera son chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre, le 15 novembre 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 : Créé en 1990, SQLI est un acteur majeur dans le domaine des NTIC en France. Son accompagnement s’articule 
en 5 axes majeurs : l’intégration de progiciels, le conseil et la conduite du changement, les solutions logicielles, l’ubimédia et l’ingénierie. SQLI 
est un groupe qui évolue en permanence, tout en s’appuyant sur 3 piliers fondamentaux : la culture de l’innovation, la capacité à maîtriser les 
technologies et la qualité de la production. 
Ses 1780 collaborateurs sont répartis en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rouen et Nantes), en Suisse (Lausanne et Genève), 
au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles), aux Pays-Bas et au Maroc (Rabat et Oujda).  
Le Groupe 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 
Paris (SQI). 

 

CONTACT SQLI 
NICOLAS REBOURS - DIRECTEUR FINANCIER - 01 55 93 26 00 

 

CONTACTS ACTUS FINANCE 
JEROME 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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