Communiqué
Paris, le 18 juin 2012

Versement du dividende le 22 juin 2012 :
0,73 € / action
Sur proposition de son conseil d’administration, l’Assemblée Générale du 15
juin 2012 d’HITECHPROS, la Bourse des Services Informatiques sur Internet, a
décidé de distribuer, au titre de l’exercice 2011, un dividende de 0,73 € par
action.
Les actionnaires sont informés que la date de paiement du dividende a été
fixée au 22 juin 2012. Par conséquent, la date de détachement du droit (« exdate ») sera le 19 juin 2012.

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 publie, pour son exercice 2011, un chiffre d’affaires de 14,5 M€, un résultat d’exploitation de 1,3 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

Contact investisseurs

Contact presse

HITECHPROS
Aurélie PENOT, DAF : 01 55 58 11 40
invest@hitechpros.com

MBU Conseil
Michèle Benamou : 01 42 17 09 62 - 06 62 00 27 81
michelebenamou@mbu-conseil.com

