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OVERLAP Groupe intègre le Gaia Index, 
l’indice ISR des valeurs moyennes 

  
 

 
OVERLAP Groupe, le n°1 français de l’intégration et de la gestion d’infrastructures informatiques haut de 
gamme, annonce avoir été retenu, début octobre, parmi les sociétés composant le Gaia Index, indice ISR 
des valeurs moyennes établi par IDMidCaps, EthiFinance, la Société Française des Analystes Financiers 
et MiddleNext. 
 
L’indice Gaia Index correspond à un portefeuille composé des 70 valeurs qui ont obtenu les meilleures 
notations sur un panel de près de 230 valeurs moyennes, représentant 140 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires et près d’un million d’emplois. 
 
La notation des valeurs est réalisée à partir d’un référentiel comprenant 94 critères extra-financiers, dont 
27 portant sur l’environnement, 24 sur le critère social et 33 sur la gouvernance. Le calcul de l’Indice est 
pondéré par les capitalisations boursières et est réalisé tous les mois. La sélection est revue une fois par 
an. 
 
« L’entrée d’OVERLAP Groupe au sein du Gaia Index illustre la démarche du groupe en matière de 
développement durable, tant sur le plan social que sur le plan technologique ou encore sur l’attention  
particulière que nous portons au respect de l’environnement. Dans le même esprit, nous allons proposer 
à nos clients des initiatives orientées vers le développement durable, à commencer par la proposition 
d’infrastructures mutualisées et optimisées, afin d’en réduire l’empreinte écologique », déclare Georges 
Horoks, Président Directeur Général d’OVERLAP Groupe.  
 
Le rapport 2011 du Gaia Index est consultable sur le site internet gaia-index.com ou en cliquant ici. 
 
 
 
 
 
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, HDS, NETAPP, 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 – code ISIN : FR0010681551  
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext. 
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