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C O N N E C T I N G  B U S I N E S S  &  T E C H N O L O G Y  

 

Paris, le 28 novembre 2008 

 

Le Groupe Devoteam a remporté cette semaine le Trophée de l'Excellence dans le cadre des Trophées 

Midcaps organisés par Ernst & Young, NYSE Euronext, MiddleNext et Oddo Midcap.  

 

Le Trophée de l'Excellence récompense la société ayant cumulé le meilleur score dans le cadre des trois 

trophées de la Performance Economique, de la Maîtrise des Risques Financiers et de la Gouvernance.  

 

162 sociétés étaient en compétition (hors valeurs financières) cotées sur Euronext ayant une capitalisation 

boursière comprise entre 50 millions et 1 milliard d’euros.  

 

Devoteam a été récompensée pour sa performance en termes de croissance et de rentabilité mais aussi 

pour sa gestion des risques et sa bonne gouvernance.  

 

Le prix a été remis à Stanislas et Godefroy de Bentzmann coprésidents fondateurs du groupe Devoteam 

par l'invité d'honneur de la soirée, Monsieur Patrick Ricard, Président du groupe Pernod-Ricard.  

 

Philippe Oddo, Associé Gérant d’Oddo et Cie, qui avait accompagné Devoteam lors de son introduction en 

bourse en 1999, a déclaré que « ce trophée récompense deux entrepreneurs et leurs équipes qui ont bâti en treize 

ans un groupe international grâce à une stratégie de développement constante ». 

 

A propos de Devoteam  

Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information. 

La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses clients un conseil 

indépendant et des solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique de leur système d’information avec leurs objectifs 

industriels. 

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 370 M� en croissance de 39% et une marge d’exploitation de 8,5% en 2007. Le groupe compte 

4250 collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. En savoir plus www.devoteam.fr. 

Pour toute information, merci de contacter : 

Devoteam :  

Philippine de Reilhac, philippine.de.reilhac@devoteam.com  Tél. : 01 41 49 67 12 

Agence Pleon :  

Hélène Pereira,�helene.pereira@pleon.com� � Tél. : 01 53 04 23 46 

Henry de Romans, henry.deromans@pleon.com  Tél. : 01 53 04 23 71�

DEVOTEAM REMPORTE LE TROPHEE DE L’EXCELLENCE DES 

TROPHEES MIDCAPS   


