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La consolidation des comptes au 30 juin 2011
commissaires aux comptes nécessitent 
sociétés étrangères non reçues dans leur totalité à ce jour.
 
Dans ce contexte, la publication des résultats 
au plus tard le 18 novembre prochain et n’aura pas d’incidence sur la date de publication des 
comptes semestriels de STS Group, maintenue au 25 novembre 2011.
 
 
 
 
__________________________________________________________

 
Risc Group, acteur majeur européen des services informatiques externalisés,  propose aux entreprises des 
solutions de réseaux, de communication, d’hébergement/infogérance, de sauvegarde en ligne et de confiance 
numérique en mode SaaS. 
Risc Group est organisé autour de deux pôles :

• Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés en France et à l’international disposant de 5 à 
100 postes informatiques. 

• Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France dédié aux sociétés 
disposant de plus de 100 postes informatiques (ex Ornis).

 
Coté sur Euronext Paris, Risc Group est une société anonyme au capital de 21.580.900 
d’affaires de 64,8 M€ sur son dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 juin 2010.
 
 
1 : IaaS : Infrastructure as a Service 
2 : SaaS : Software as a Service 
 
 
 
Code Isin : FR0010542647 | Code MNEMO : RSC
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_________________________________________________ A propos de Risc Group 

Risc Group, acteur majeur européen des services informatiques externalisés,  propose aux entreprises des 
solutions de réseaux, de communication, d’hébergement/infogérance, de sauvegarde en ligne et de confiance 

sé autour de deux pôles : 
Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés en France et à l’international disposant de 5 à 

Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France dédié aux sociétés 
ant de plus de 100 postes informatiques (ex Ornis). 

Coté sur Euronext Paris, Risc Group est une société anonyme au capital de 21.580.900 € qui a réalisé un chiffre 
€ sur son dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 juin 2010. 

Code MNEMO : RSC | Site web : www.risc-group.com 
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