Communiqué de presse

Iron Mountain intègre l’indice S&P 500
Morangis, le 06 janvier 2009 – Iron Mountain Incorporated (Bourse de New York : IRM),
leader mondial des services de protection et de stockage de l’information, annonce que les
actions ordinaires de la société ont été intégrées à l’indice S&P 500 après la clôture
des marchés hier.
« C’est un formidable honneur que de rejoindre le prestigieux indice S&P 500 et nous
sommes fiers de ce succès », commente Bob Brennan, président et CEO d’Iron Mountain.
« Nous voyons dans cette intégration la reconnaissance de l’importance de nos services et
de la solidité de notre position sur le marché. Cela témoigne également des efforts et
du dévouement des plus de 20 000 employés d’Iron Mountain à travers le monde. »
Les titres Iron Mountain intègrent l’indice S&P 500 GICS (Global Industry Classification
Standard) dans le secteur économique industriel et le sous-secteur des services de support
diversifiés.
A propos du S&P 500
Le S&P 500 est un indice boursier basé sur 500 valeurs phares cotées sur les bourses américaines. L'indice est
géré par Standard & Poor’s, société de notation financière.
A propos d’Iron Mountain
Iron Mountain aide les organisations du monde entier à réduire les coûts et les risques associés à la protection
et au stockage des informations. La société propose une gamme complète de solutions de gestion d'archives
(records management) et de protection des données. Elle apporte son expertise et son expérience pour
relever des défis complexes tels que l'augmentation des coûts de stockage, les litiges, la conformité aux
obligations légales et réglementaires ainsi que la reprise après sinistre. Fondée en 1951, Iron Mountain est le
partenaire de confiance de 100 000 entreprises clientes en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe
ainsi que dans la région Asie-Pacifique. La société emploie plus de 19 500 personnes. Pour de plus amples
informations,
consultez
le
site
www.ironmountain.fr.
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