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Paris, le 4 Septembre 2013,  

Information mensuelle relative au nombre total de d roits de vote et d’actions 
composant le capital social de 

GROUPE STERIA SCA 
 

au 

31 Août 2013 

 
Conformément à l’art. L. 233-8 II du code de commerce et pour les calculs de seuils de participations 
mentionnés à l’article L.233-71 du code de commerce et à l’article 10 des statuts2, la société informe ses 
actionnaires que le nombre d’actions et de droits de vote existants au 31 Août 2013 sont : 

- actions :  ...................................................................32 248 651 
- droits de vote « théoriques » 

 (y inclus actions privées du droit de vote) :  ............37 313 075  
- droits de vote exerçables en assemblée générale : .37 230 8153 

 
1 Franchissement à la hausse ou à la baisse : 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33,3%, 50%, 66,6%, 90%, 95%. 
2 Franchissement à la hausse ou à la baisse du seuil de 2,5% ou d’un multiple de 2,5% 
3 A l’exclusion des actions auto-détenues 
 
 

 

 -FIN-  

Steria est cotée sur NYSE Euronext Paris, Eurolist (Compartiment B) 
Code ISIN : FR0000072910, Code Bloomberg : RIA FP, Code Reuters : TERI.PA 

Indice Général SBF 120, NEXT 150 
CAC MID&SMALL, CAC MID 60, CAC Soft&CS, CAC Technol ogy, Euronext FAS IAS 

 

Pour plus d’informations, consulter le site Internet : http://www.steria.com 
 

A propos de Steria : www.steria.com 
Steria délivre des services IT dédiés aux entreprises et se positionne comme le partenaire de confiance de la transformation d’un grand 
nombre d’organisations privées comme d’administrations à travers le monde. Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles 
technologies et qui permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente 
connaissance des activités de ses clients et son expertise des technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers 
de l’entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son 
approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur organisation et leur permettre de se focaliser sur 
ce qu’ils font le mieux. 
Les 20 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les processus qui facilitent 
la vie quotidienne de millions de personnes chaque jour.  
Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 1,83 milliard d’euros en 2012. Son capital est détenu à plus de 20%(*) par ses collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à 
Paris, est coté sur Euronext Paris.  
(*): dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (4,15% du capital) 
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