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Madame Hélène Martel-Massignac démissionne
de ses fonctions d'administrateur de Sopra Group

Paris, le 31 mai 2013

Le Conseil d’administration de Sopra Group, réuni le 30 mai 2013 sous la Présidence de Monsieur Pierre
Pasquier, a pris acte de la démission de Madame Hélène Martel-Massignac de ses mandats
d’administrateur, de membre du Comité d’audit et de membre du Comité des rémunérations. Cette
démission a pris effet le 22 mai 2013.
Madame Hélène Martel-Massignac a indiqué que cette démission est liée au souhait de la société
Caravelle, dont elle est Directeur Général, de pouvoir librement étudier les options relatives à l’évolution de
la participation qu’elle détient depuis 2004 dans le groupe Sopra.
Madame Hélène Martel-Massignac précise que cette démission ne remet pas en cause la confiance
accordée par la société Caravelle à la direction de la société Sopra Group.
Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration, ainsi que tous les membres du Conseil
d'administration de Sopra Group ont pris acte de cette démission et remercient Madame Hélène MartelMassignac pour son travail en tant qu’administrateur.

A propos de Sopra Group
Acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels, Sopra Group a réalisé en 2012 un chiffre
d’affaires de 1,217 milliard d’euros et compte aujourd’hui plus de 15 000 collaborateurs. Grâce à une culture historique de l’excellence et à
une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif
industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de réussir les projets de transformation liés à leur compétitivité et
à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands
programmes. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.

A propos de Caravelle
Créée en 1995 par Pierre-André MARTEL (†2011), Caravelle est une société anonyme, basée à Paris, à capitaux familiaux français. Elle
investit sur fonds propres, ce qui lui permet de gérer et de développer ses filiales dans la durée, sans obligation de cession. Caravelle s’est
positionnée sur les principaux secteurs suivants : pharmacie, carrosserie industrielle, mécanique, informatique et hôtellerie. Pour plus
d’informations, retrouvez-nous sur www.caravelle.fr.

