Communiqué
Paris, 10 février 2012

Franchissement par HTP MANAGER du seuil de 50 % en droits de vote de HITECHPROS –
Engagement de déposer une offre publique sur les actions HITECHPROS
HITECHPROS et la société HTP MANAGER, holding de la société HITECHPROS regroupant l’intégralité
des participations des managers de HITECHPROS, annoncent que HTP MANAGER a franchi, le 24
septembre 2011, le seuil de 50 % en droits de vote de la société HITECHPROS, par suite de
l’attribution de droits de vote double.
HTP MANAGER détient à ce jour 908 766 actions HITECHPROS représentant 932 885 droits de vote1,
soit 49,77 % du capital et 50,12 % des droits de vote de la société2.
Les actions HITECHPROS étant admises aux négociations sur le marché Alternext de NYSE-Euronext
Paris, HTP MANAGER déposera auprès de l’AMF, dans les meilleurs délais et ce conformément aux
dispositions des articles 234-2 et 235-2 du règlement général de l’AMF, une offre publique d’achat
simplifiée portant sur l’intégralité des actions HITECHPROS non détenues à ce jour par HTP
MANAGER.
Il est précisé qu’au cours des 12 mois précédant le franchissement du seuil de 50 % en droits de
vote, HTP MANAGER n’a acquis aucune action HITECHPROS.
Un communiqué relatif aux conditions de l’offre sera publié ultérieurement.
Conformément au règlement général de l’AMF, un expert indépendant sera nommé afin de se
prononcer sur le caractère équitable du prix qui sera proposé par HTP MANAGER dans le cadre de
l’offre.
La cotation des actions HITECHPROS est suspendue dans l’attente du dépôt par HTP MANAGER
auprès de l’AMF du projet d’offre publique d’achat simplifiée.

A propos de HITECHPROS
A l’instar d’un site de « rencontres », HITECHPROS favorise les affaires entre les acteurs du marché des services
informatiques : les Directions Informatiques, les Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII), les
Consultants Indépendants, les Centres de Formation en informatique et les Editeurs de Logiciels.
En inventant ce business model, HITECHPROS s’est forgée un positionnement unique. Leader incontesté dans ce
domaine, la bourse de services sur Internet met en relation 75% des acteurs du monde informatique.
HITECHPROS S.A. est cotée en continu sur Alternext d’Euronext Paris, mnémonique ALHIT, code ISIN
FR0010396309

Pour plus d’informations sur la société et pour avoir accès à tous les communiqués ainsi qu’aux
données financières, rendez-vous sur le site : www.hitechpros.com, rubrique Investisseurs
Contact investisseurs

HITECHPROS
Aurélie PENOT - DAF : 01 55 58 11 40
invest@hitechpros.com
1 Par application de l’article L. 233-7 du code de commerce, HTP MANAGER est dépourvu de
629 193 droits de vote
2 Sur la base d’un capital composé de 1 826 086 actions représentant 2 490 369 droits de vote, en
application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général
:

