
 
 
       
  

 
 

 
 
 

Introduction de STS Group sur NYSE Alternext 
 
 
Paris, le 30 septembre 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui le transfert de la société   
STS Group du Marché Libre vers NYSE Alternext. 
 
Créé en 2000, STS Group est un leader européen de l’Archivage Electronique Légal d’objets 
numériques. La société édite et commercialise STS Suite, une solution logicielle modulaire 
permettant le développement d’applications telles que la délivrance et la gestion de preuves 
formelles, le vote électronique par correspondance, etc. La distribution du logiciel est assurée 
auprès de plus de 250 clients grands comptes par les partenaires de la société en France et à 
l’international.  
 
L’introduction de STS Group (code mnémonique: ALSTS) sur NYSE Alternext a été réalisée via 
la cotation directe des 6.217.799 actions composant le capital de la société. La capitalisation 
boursière au jour de l’introduction s’élève à 104,5 millions d’euros. 
 
« Nous sommes très heureux d’accompagner STS Group dans cette nouvelle étape de sa 
croissance et de participer au développement de technologies innovantes assurant la 
confidentialité, la pérennité et la valeur légale de documents numériques, a déclaré Ronald Kent, 
Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE 
Euronext. Ce transfert sur NYSE Alternext renforcera l’environnement de confiance mis en place 
par STS Group et lui permettra de  profiter d’ un marché encadré qui soutient la liquidité. » 
 
Bernard Calvignac, Président Directeur Général de STS Group, a ajouté : « La cotation de notre 
titre sur NYSE Alternext est une étape importante de notre développement et contribuera à 
élargir l’audience de notre société et de ses logiciels au niveau international. »  
 
En un peu plus de 5 ans, 2,4 milliards d’euros de capitaux ont été levés sur NYSE Alternext, dont 
la moitié sur le marché secondaire, par 154 sociétés originaires de Belgique, du Canada, de 
Chine, de France, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis. La capitalisation boursière totale s’élève à 5,1 milliards d’euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contacts:  
 
NYSE Euronext –  Relations Presse  
Caroline Tourrier: +33 (0)1 49 27 10 82 
 
STS Group – Relations Presse  
James Cohen: +33 (0)1 47 51 33 36 
 
FG Partners – Listing Sponsor  
Patrick Gruman: +33 (0)1 53 23 04 30 
 
 
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à 
l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New 
York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des 
volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE 
Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le 
groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à 
travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier 
appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
 
 
A propos de STS Group  
Leader en Europe de l’Echange et de l’Archivage Electronique à valeur probatoire, STS Group est un éditeur de 
logiciels au modèle 100% variable. La distribution de son logiciel STS SUITE est entièrement assurée par ses 
partenaires : grandes SSII, intégrateurs, éditeurs spécialisés, hébergeurs, FAI, etc. Ce modèle permet à STS d’accéder 
directement aux clients les plus prestigieux, et de développer ses ventes sans être freiné par sa capacité commerciale. 
Avec un chiffre d’affaires de 23,5 mo € en 2009 pour un résultat net de 6,3 mo€, STS Group affiche plus de 250 clients 
grands comptes. 

 
 


