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Paris, le 12 février 2008

Résultat de l’augmentation de capital de Cross Systems Company

À la suite de l’annonce faite le 29 mars 2007 (complétée le 8 juin 2007) par la société
Micropole-Univers de la signature d’un accord de cession de sa participation au capital de la société
Cross Systems Company à la société Sinouhé Immobilier (ou à toute société qu’elle se
substituerait), la cotation des actions de Cross Systems Company a été suspendue
le 29 mars 2007.
Cross Systems Company annonce avoir finalisé ce 13 février 2008 son augmentation de capital de
9,5 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lancée le
21 janvier dernier.
Les 47 678 388 actions nouvelles (157 actions nouvelles pour 20 actions existantes) ont été
souscrites à titre irréductible pour 43 168 406 actions et à titre réductible pour 4 509 982 actions.
Micropole-Univers, actionnaire majoritaire de Cross Systems Company, a souscrit 47 469 356
actions nouvelles dont 42 959 753 à titre irréductible et 4 509 603 à titre réductible. Comme
indiqué dans le prospectus visé par l’AMF en date du 14 janvier 2008, la souscription de
Micropole-Univers a été libérée par voie de compensation avec sa créance de compte courant
d’actionnaire.
À l’issue de cette opération, le capital de Cross Systems Company est porté à 53 752 078 actions.
Le capital social de Cross Systems Company est détenu par Micropole-Univers à hauteur de 98,5%
et par le public à hauteur de 1,5%.
Le règlement livraison et l'admission aux négociations sur le marché
(Compartiment C) des actions nouvelles sont intervenus le 13 février 2008.
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À propos de Micropole Univers – www.micropole-univers.com
Micropole-Univers est une société européenne de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les domaines de la
Business Intelligence, de l'E-Business, du CRM et de l’ERP. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble
des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution, ainsi que la formation. Leader dans
son domaine en France et en Suisse, le groupe est partenaire des principaux éditeurs de logiciel.
Micropole-Univers regroupe près de 950 collaborateurs et intervient auprès de 1 000 clients (dont 80% des
groupes du CAC 40). Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit
au segment Next Economy. Code ISIN : FR0000077570.
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