
 

 
INFORMATION REGLEMENTEE 

 

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION 
DU DOCUMENT DE REFERENCE 2007 

 

Nanterre, le 15 décembre 2008.  La société ITS Group annonce la publication de son  document de référence 
2007. 
 
ITS Group annonce que son document de référence 2007 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) le 12 décembre 2008. 
 
Ce document est disponible sur le site Internet de la société à l’adresse www.itsgroup.fr, dans la rubrique Investisseurs, 
onglet Information réglementée. 
 
Des exemplaires du document sont également disponibles au siège de la société : 
 

ITS GROUP 
25 boulevard des Bouvets 
92741 NANTERRE Cedex 

 
 
 
 
 
 

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) et de conseil  
et développement (Expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et support). En outre, ITS Group 
dispose également une offre de sécurité et de gestion des identités ainsi qu’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, Business Objects, Computer Associates, Compuware, Falconstor, FAST, HP, IBM, 
Infovista, Lotus, Microsoft, 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 est cotée au compartiment C d’Euronext Paris - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital de ITS Group est 
composé de 5 027 371 actions 
 
Pour plus d’informations : www.itsgroup.fr 
 
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail de ITS Group  en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr 
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