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ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES 

 

 
 

Faisant usage de l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2016, et 
dans la continuité de la politique d’intéressement du management appliquée précédemment, 
le Conseil d’administration de Micropole SA qui s’est réuni le 30 octobre 2017 a décidé de 
compléter son dispositif d’attribution d’actions gratuites en faveur de nouveaux bénéficiaires. 
 
Le conseil a ainsi attribué 340.000 actions gratuites à 7 cadres dirigeants du groupe 
Micropole. 
 
Chaque attributaire deviendra ainsi actionnaire de Micropole SA à l’issue d’une période de 
trois ans, sous réserve d’une double condition de présence dans le groupe pendant les trois 
prochaines années au moins et de l’atteinte de critères de performances exigeants basés 
sur la croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant au cours des trois 
prochaines années. 
 
Afin de ne pas augmenter la dilution du capital, il a également été décidé que ces 
attributions, soit un total maximum de 340.000 actions pour 7 bénéficiaires, soient réalisées 
par prélèvement sur les actions autodétenues (1 355 017 actions), les actions relatives à ces 
attributions étant bloquées sur un compte affecté jusqu’à ce qu’elles soient acquises aux 
bénéficiaires. 
 

 
Prochain rendez-vous financier le jeudi 9 novembre 2017 pour la publication du chiffre d’affaires du 

troisième trimestre. Le calendrier financier complet est disponible sur le site internet du Groupe. 

 

À propos de Micropole | www.micropole.com 

Micropole est une Entreprise de Services du Numérique, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines de la 
Transformation Digitale, du Pilotage de la Performance et de la Gouvernance des Données. Le groupe accompagne ses clients 
sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution, ainsi que sur la formation. Leader 
dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Pékin, Shanghai et Hong 
Kong). Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe près de 1 150 collaborateurs, réalise 30% de son 
chiffre d’affaires à l’international et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le 
label « Entreprise innovante » attribué par Bpifrance. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext 
Paris et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN). 
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