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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : Document de référence 2009 
 
 
 
Nanterre, le 15 avril 2010 
 
 
 
 

Mise à disposition du document de référence 2009 
 
 

Le document de référence 2009 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
le 14 avril 2010. 
 
Ce document est disponible sur le site Internet de NEURONES à l’adresse (www.neurones.net), 
ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). 
 
Conformément à l’article 212.13 du Règlement général de l’AMF, ce document est tenu 
gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation et 
contient les informations suivantes : 
 

 le rapport financier annuel 2009, 
 le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des 

travaux du Conseil d’Administration et les procédures de contrôle interne, 
 le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes, 
 le descriptif du programme de rachat d’actions qui sera proposé à l’Assemblée 

Générale Mixte du 10 juin 2010. 
 
 

 
A propos de NEURONES 
 
Avec 2700 spécialistes, NEURONES est un groupe de Conseil en Management et de Services Informatiques 
(Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation, ainsi que dans 
l’évolution et l’Infogérance de leur Système d’Information. Avec une croissance moyenne de 15% par an depuis 10 ans, 
le groupe a doublé de taille au cours de ces 4 dernières années. 
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