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Mise à disposition du Rapport Financier annuel 2012 et des documents
préparatoires à l’Assemblée Générale mixte du 20 juin 2013
Paris, le 30 avril 2013

Devoteam (DVTM.PA) annonce la publication de son Rapport Financier Annuel
2012. Il a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril
2013.
Le Rapport financier Annuel 2012 et les documents relatifs à l’Assemblée Générale
du 20 juin 2013 sont disponibles sur simple demande (contact ci-dessous) et/ou
consultables sur le site Internet de la société, selon la réglementation en vigueur.
Le Rapport Financier Annuel 2012 inclut :
-- Le rapport financier annuel.
-- Les rapports sur le contrôle interne.
-- Le communiqué relatif aux honoraires des commissaires aux comptes.

A propos de DEVOTEAM :
Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé
1995, partenaire de référence de la transformation IT de ses clients. La combinaison d’une offre
conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses clients
conseil indépendant et des solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique
leur système d’information avec leurs objectifs stratégiques.
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Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 515 M€. Le Groupe compte 4664 collaborateurs dans vingttrois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Cotation : Euronext (Eurolist compartiment C) depuis le 28 octobre 1999
Membres des indices CAC MID &
SMALL 190, SBF 250 d'Euronext Paris, Gaia index
ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP
http://www.devoteam.fr/
Contacts Devoteam :
Devoteam
Gerald Berge , CFO groupe , finance@devoteam.com , tel : + 33 1 41 49 48 48
Agence Ketchum
Aurélie Chambon & Bastien Rousseau
aurelie.chambon@ketchum.fr / bastien.rousseau@ketchumpleon.fr
Tel : +33 1 53 32 56 88 / +33 1 56 02 35 05
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