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Le 25 avril 2012 - SYSTRAN, premier éditeur de logiciels de traduction automatique, annonce 
ce jour la publication de son document de référence pour  l’exercice  2011. 
 
Le document de référence   pour   l’exercice   2011 a été déposé auprès   de   l’Autorité   des Marchés 
Financiers le 24 avril 2012 sous le numéro D.12-0392. 
 
Ce document   inclut   notamment   le   rapport   financier   annuel   pour   l’exercice   2011, le rapport du 
Président  du  Conseil  d’Administration  sur  les  conditions  de  préparation  et  d’organisation des travaux 
du Conseil et les procédures de contrôle interne, les rapports des Commissaires aux comptes et leurs 
honoraires,   le   descriptif   du   programme   de   rachat   d’actions,   les   projets de résolutions qui seront 
soumises  à  l’Assemblée  générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires du 22 juin 2012. 
 
Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société (www.systran.fr, 
rubrique Société / Investisseurs / Rapports financiers / Rapports financiers annuels). 
 

  A propos de SYSTRAN 

SYSTRAN est le leader mondial des technologies de traduction automatique et commercialise des 
solutions  et  produits  innovants  pour  les  postes  individuels,  les  applications  d’entreprise  et  les  services  
en ligne qui facilitent la communication multilingue grâce à 52 paires de langues et 20 dictionnaires-
métiers. 

Avec plus de 40 années de recherche et développement, SYSTRAN est la technologie de traduction 
de référence pour des sociétés multinationales, les grands acteurs Internet et les organisations 
publiques.  

Les produits et solutions SYSTRAN améliorent la qualité de la communication multilingue et la 
productivité dans des contextes professionnels aussi variés que les relations B2B et B2C, en 
fournissant des traductions instantanées pour les moteurs de recherche, la gestion de contenu, le 
support client, le commerce électronique et les échanges collaboratifs intra et inter-entreprises. 

SYSTRAN a son siège en France et une filiale à San Diego, en Californie (Etats-Unis). 

SYSTRAN (Code ISIN FR0004109197, Bloomberg : SYST NM, Reuters : SYTN.LN) est cotée sur le 
compartiment  C  d’Euronext  Paris.   

Pour  plus  d’informations visitez le site www.systransoft.com ou www.systran.fr. 
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