Communiqué
Paris, le 14 novembre 2014

Nomination d’un nouveau Président Directeur
Général
La Société informe le public que pour des motifs de convenance personnelle, Monsieur
Rachid Kbiri Alaoui a souhaité démissionner de ses fonctions de président directeur général
d’Hitechpros.
Par décision de ce jour, le Conseil d’administration a pris acte de la démission de Monsieur
Rachid Kbiri Alaoui et a décidé à l’unanimité, de nommer Monsieur Ebrahim Sammour en
qualité de nouveau président directeur général.
Monsieur Sammour a rejoint la Société dès sa création. Il assure la Direction Générale
d’Hitechpros depuis 2007 et a participé, depuis plus de 12 ans, au développement de la
croissance par le renforcement des services existants et le lancement de nouveaux projets.
Il ne fait nul doute que Monsieur Sammour saura assurer ses nouvelles fonctions dans
l’intérêt de la Société et de ses collaborateurs.
Monsieur Ebrahim Sammour est actionnaire majoritaire de la Société depuis plus de 2 ans.
Monsieur Kbiri Alaoui garde sa place dans le capital et reste le 2ème actionnaire.

A propos de HITECHPROS
A l’instar d’un site de « rencontres », HITECHPROS favorise les affaires entre l’ensemble des 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 et organise son activité
autour de 2 pôles :
- vente d'abonnements aux sites : à destination des SSII, des Consultants Indépendants, des Centres de Formation
en informatique et des Editeurs de logiciels qui traitent leurs affaires directement entre eux via le site
Hitechpros.com
- intermédiation en prestations d'assistance technique : destinée au service informatique des grands comptes pour
leur proposer de trouver les compétences intellectuelles informatiques afin de mener à bien leurs projets
La société a publié, pour son exercice 2013, un chiffre d’affaires de 11,5 M€, un résultat d’exploitation de 1,4 M€
et un résultat net de 1 M€.
HITECHPROS S.A. est cotée au fixing 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
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