COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 30 juillet 2009

Renforcement du conseil de surveillance de PC30
Jean Marie Descarpentries nommé Président
PC30 annonce l’arrivée de Monsieur Jean Marie Descarpentries à la présidence du Conseil de
surveillance du groupe. Monsieur Descarpentries qui dirigea avec succès d’importantes
entreprises industrielles et en particulier les sociétés de services Bull et Ingenico, siège
actuellement au conseil d’administration de plusieurs acteurs majeurs du marché. Il fera
bénéficier le groupe PC30 de sa longue expérience, et de sa connaissance du secteur des
nouvelles technologies.
Gianbeppi Fortis, Président du directoire a déclaré :
« PC30 est engagé cette année dans un effort de développement exceptionnel qui mobilise
l’énergie des équipes et s’est traduit au premier semestre par 3 opérations de croissance externe. Le
groupe bénéficie au travers de Sofinnova et de Nem Partners, du soutien d’actionnaires stables et
impliqués présents au conseil de surveillance.
PC30 réunira ses actionnaires en assemblée générale courant septembre afin de procéder à
l’élection au conseil d’un nouveau membre, Monsieur Pierre Schoen, industriel bien connu.
Actionnaire de la société depuis 2006 il connait le groupe et en est devenu au fil du temps un
actionnaire de poids.
Les membres du conseil de surveillance de PC30 sont heureux et particulièrement honorés
d’accueillir au sein de ce conseil , des personnalités de cette dimension dont la vision stratégique
et l’expérience des affaires représentent certainement un apport de grande valeur . »

Prochains rendez-vous :

Mercredi 23 septembre 2009 : Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
Jeudi 29 octobre 2009 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009
Vendredi 29 janvier 2010 : Chiffre d’affaires annuel 2009

(1) A propos de PC30 : Le Groupe PC30 a pour mission de rendre l’informatique plus agréable pour les utilisateurs en allant
au secours des particulier et des entreprises rencontrant des problèmes informatiques: soucis d’installation, virus, pannes,
liaison internet, besoins de formation…
Avec plus de 1 500 000 interventions à son actif en 5 ans d’activité, PC30 confirme l’intérêt du marché pour ce type de
prestations et se positionne comme le leader incontestable sur son secteur d’activité. Organisé autour d’agences de
proximité, PC30 couvre actuellement la totalité du territoire en France, Italie, Pays-Bas, Belgique et vise à terme une
couverture européenne. Le leader des services numériques – www.pc30.fr.
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