Communiqué
Paris, le 30 novembre 2009

Renforcement des dirigeants dans le capital
Les dirigeants d’HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet,
ont souhaité renforcer leur participation dans le capital de leur société en
créant HTP MANAGER, holding qui détient d’ores et déjà 49,9 % des actions
d’HITECHPROS.
Messieurs Kbiri Alaoui et Sammour confirment leur confiance dans l’avenir de leur société
en apportant leurs titres à une holding créée à cet effet. Face à un contexte de marché
qui sous-estimait la valeur de la société, la holding a également pu procéder à un rachat
de titres afin de permettre aux actionnaires dirigeants de se reluer. Ceux-ci détiennent
désormais près de la moitié du capital d’HITECHPROS (49,9 %) et gardent autonomie et
indépendance dans le choix des stratégies et politiques à mettre en place pour la
croissance de la société.
Par cette opération, HITECHPROS affiche sa volonté de pérenniser son développement à
long terme en renforçant la stabilité de son capital autour des actionnaires dirigeants
mais également de 3 cadres à responsabilité, fortement impliqués et convaincus du
business model de leur société.

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 avec un volume d’affaires réalisé sur
ses sites de plus de 150 millions d’euros par mois.
Depuis août 2007, HITECHPROS est labellisée « Entreprise Innovante » par OSEO Anvar.
La société publie, pour son exercice 2008, un chiffre d’affaires de plus de 11,6 M€, un résultat d’exploitation de
1,6 M€ et un résultat net de 0,9 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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