
 

 
INFORMATION REGLEMENTEE 

 

MODIFICATION DU CONTRAT DE LIQUIDITE 
CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT 

 

Nanterre, le 21 octobre 2008. 
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ITS GROUP  à la société de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un 
apport complémentaire de 50 000 € en date du 17 octobre 2008. 
 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2008, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

- nombre d’actions ITS GROUP : 34 752 titres 
 
- solde en espèce du compte de liquidité : 30 811,49 € 

 
 
 
 
 

A propos de ITS Group 
 

ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre complète de 

gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement) ainsi que de conseil  et développement (expertise 

applicative métiers, développement et intégration web, formation et support). ITS Group propose également d’une offre de sécurité et de gestion des 

identités ainsi que d’un pôle d’édition de solutions de mobilité. 

 

ITS Group a développé cette offre de services à très forte valeur ajoutée en s’appuyant sur des partenariats forts avec les principaux éditeurs du 

marché (BMC Software, Computer Associates, Compuware, Falconstor, FAST, HP, IBM, Infovista, Lotus, Microsoft, Oracle, SAP, Scalent, Symantec, 

TraderForce, VMWare) avec l’objectif de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes 

d’information. 

 

ITS Group a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 50,3 M€, en croissance de + 41%, et un bénéfice net part du groupe de 2,7 M€, en progression de 

+ 40%. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital de 

ITS Group est composé de 5 027 371 actions. 

 

Retrouvez toute l’information financière sur www.itsgroup.fr ou sur www.actus-finance.fr. 
 

Contacts  : 
ITS Group 
- Jean-Michel BÉNARD, PDG  
 

- Philippe SAUVE, Directeur Administratif et Financier 

 

- Nathalie CHABOCHE, Responsable Marketing 

Tel : 01 55 17 36 50  nchaboche@itsgroup.fr 

Actus Finance – Relations investisseurs 
Mathieu OMNES 
Tél : 01 72 74 81 87 momnes@actus.fr 

 

 


