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Déclaration du nombre total de droits de vote et d’actions composant 

le capital social au 04 mai 2011 
 

Paris, le 05 mai 2011 –  

 

Conformément à l’article R 225-73 du code de commerce, Sopra Group informe ses actionnaires que les 

nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 4 mai 2011, date de publication 

au BALO de l'avis préalable à l’Assemblée générale du 08 juin  2011, sont : 

 

 Nombre total d'actions composant le capital social : 11 861 445 

 Nombre total de droits de vote théoriques : 11 861 445 

 Nombre total de droits de vote réels : 11 858 545 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Sopra Group 

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1 169 millions d’euros 
et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 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 « Business Interaction Networks » avec une 
gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com. 
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