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EUROPÉENNE 

 
 
Puteaux, le 3 février 2016 
 
Econocom, acteur engagé de la transformation numérique des 

entreprises et des services publics, choisit le statut de Société 

Européenne (SE), reflet de l'identité du groupe présent dans 19 

pays, principalement en Europe. 

 

Soumise au vote des actionnaires et approuvée lors de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale du 18 

décembre 2015, l’adoption du statut de Société Européenne 

confirme les ambitions d'Econocom Group en tant qu'acteur 

européen de référence dans le domaine des services 

numériques aux entreprises.  

 

Fortement implanté en Angleterre, en Allemagne, en 

Belgique, en Espagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas, 

Econocom est aujourd’hui le premier acteur de la gestion administrative et financière en Europe et 

figure parmi les acteurs majeurs pour ses activités de distribution et de services. 

  

« Adopter le statut de société Européenne marque une étape symbolique importante » explique 

Jean-Philippe Roesch, Directeur Exécutif du groupe Econocom. « Au-delà de faciliter nos activités 

au sein de l'espace européen, il est pour nous l’opportunité de porter haut et fort notre identité 

européenne. Il est également la traduction de notre capacité à accompagner les plus grandes 

entreprises européennes dans leur transformation digitale, là où elles opèrent ». 

 
 

 

Econocom conçoit, finance et accompagne 
la transformation digitale des entreprises. 
Avec plus de 9 000 collaborateurs présents 
dans 19 pays, et un chiffre d'affaires 
supérieur à 2,3 milliards d'euros, Econocom 
dispose de l’ensemble des capacités 
nécessaires à la réussite des grands projets 
digitaux : conseil, approvisionnement et 
gestion administrative des actifs 
numériques, services aux infrastructures, 
applicatifs et solutions métiers, financement 
des projets. 
 
L'action Econocom Group (BE0974266950 - 
ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à 
Bruxelles depuis 1986 et fait partie des 
indices Bel Mid et Tech 40.  
 
Pour plus d'informations : 
https://www.econocom.com et 
https://finance.econocom.com 
Suivez-nous sur Twitter : 
https://twitter.com/econocom_fr 
 
Contact relations investisseurs et relations 
actionnaires : 
galliane.touze@econocom.com  
 
Contact Relations Presse : 
marie.frocrain@havasww.com  
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