Mise à disposition du Document de référence
2010

Paris, le 11 avril 2011 - Le Document de Référence 2010 de GROUPE OPEN a
été déposé auprès de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) le 7 avril 2011 sous
le numéro D.11-0257.
Ce document en version française est tenu à la disposition du public dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut également être
consulté sur le site internet de la société www.open-groupe.com.
Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence:
 le rapport financier annuel 2010 ;
 le rapport du Président du Conseil d’Administration établi en application de
l’article L.225-37 du Code du Commerce ;
 les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes
 le descriptif du programme de rachat d’actions propres.
CONTACT :
Communication – GROUPE OPEN
Tel : 01 40 53 35 00
communication@open-groupe.com
À propos de GROUPE OPEN
Avec 3200 collaborateurs et un CA de 260 M€ en 2010, OPEN se positionne comme un acteur de la Transformation et
de la Performance des Directions Informatiques des grandes entreprises. Principalement présente en France, elle
intervient pour l’Europe en Belgique, aux pays bas et en Espagne et pour l’international en Ukraine et en Chine.
Cotée en bourse, OPEN figure parmi les 10 premières SSII françaises et exerce ses trois métiers - Conseil, Ingénierie
Applicative et Infrastructures Services - en conjuguant d’une part, le Professionnalisme & la Proximité et d’autre part
la Valeur & l’Innovation. Afin de répondre au plus près aux enjeux de ses clients et à leur impératif de compétitivité,
OPEN repose sa stratégie sur l’augmentation continue de sa Valeur ainsi que sur sa capacité d’Innovation
technologique (Multimédia & Mobile, Machine To Machine, portails Open Source), sectorielle (Santé, Energie,
Transport,…) , industrielle (Agilité, Cloud Services, Accompagnement au changement,…) et contractuelle.
OPEN a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières SSII en France et inscrit sa démarche
dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise: pertinence, audace, éthique
& responsabilité, passion et engagement.
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com

