Communiqué
Paris, le 6 janvier 2014

Programme de rachat d’actions
Rachat d’un bloc d’actions auprès de la Française Asset
Management

Il est rappelé que l’Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 13 décembre 2013 a
donné tous pouvoirs au conseil d’administration avec faculté de subdélégation, à l’effet de
procéder à l’achat par la Société de ses propres actions dans la limite de 10% de son capital
social à un prix maximum de 7€ par actions Hitechpros (soit un montant global maximum (hors
frais) des rachats autorisés de 1 278 256 euros).
La mise en œuvre de ce programme de rachat d’actions a fait l’objet d’un communiqué de
presse en date du 13 décembre 2013.
HITECHPROS informe le public que dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de
rachat d’actions et en raison de la bonne gestion de sa trésorerie (3,2 millions d’euros au 30
juin 2013), elle a procédé, le 2 janvier 2014, à l’acquisition d’un bloc de 171 418 actions
auprès de la Française Asset Management.
Cette acquisition a été réalisée hors marché au prix de 6,10 € par action, étant précisé que
l’opération s’est faite à un prix égal au dernier cours coté au moment de la transaction.
Le montant total de l’acquisition du bloc s’élève à 1 045 649,80 euros.
Les actions ainsi acquises seront annulées conformément au programme de rachat d’actions
publié le 13 décembre 2013.
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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 2012, un chiffre d’affaires de 13 M€, un résultat d’exploitation de 1,4 M€ et
un résultat net de 0,8 M€.
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
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