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Paris, le 8 juillet 2009 

 

 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE 

CONTRACTE AVEC ODDO CORPORATE FINANCE 

 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SOPRA GROUP à Oddo Corporate Finance, à la date du 30 
Juin 2009, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

� 30 050 Titres 

� 143 280.06 Euros en espèces 

 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

� 25 325 Titres 

� 247 047.27 Euros en espèces 

 

 

 

A propos de Sopra Group 

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,1 milliard 
d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 12 000 personnes. 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 se concentrer sur 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 projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son 
activité d'intégration d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, leader mondial des « Collaborative 
Business Solutions » avec une gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur 
www.sopragroup.com. 
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Relations Investisseurs : Kathleen Bracco – +33 (0)1 40 67 29 61 – kbraccoclark@sopragroup.com 

Relations Presse : Virginie Legoupil – +33 (0)1 40 67 29 41 – vlegoupil@sopragroup.com 

 


