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TR Services effectue le transfert de la cotation  

de ses titres sur Alternext 
Le code mnémonique sera désormais : ALTRS 

 
 
Paris, le 30 novembre 2010, 
 
L’Assemblée Générale des actionnaires de TR Services réunie le 28 septembre dernier, a autorisé le 
transfert de la cotation des titres de la société du marché règlementé NYSE Euronext vers le marché 
régulé NYSE Alternext. 
 
Ayant approuvé ce choix, Euronext Paris S.A a confirmé la radiation du marché NYSE Euronext et a 
accepté l’admission sur le marché NYSE Alternext des 4.457.207 actions existantes composant le capital 
de la société TR Services. 
 
Les actions TR Services (ISIN: FR0000071763) ont été admises aux négociations avec une cotation 
directe en continu sur Alternext à compter de la séance du lundi 29 novembre 2010 sous un nouveau 
code mnémonique : ALTRS. 
 
TR Services a confié à la société ARKEON FINANCE la fonction de Listing Sponsor sur le marché 
Alternext. 
 
« Nous sommes ravis de cette réussite qui nous permet d’améliorer notre visibilité auprès du marché et 
des investisseurs, et nous apporte un meilleur accès au marché des capitaux » a déclaré pour sa part 
Lionel SMEERS, Président Directeur Général de TR Services. Nous avons également profité de ce 
changement de marché pour adopter notre dénomination commerciale TR Services comme libellé à la 
cote officielle ». 
 
Prochaines communications financières 
 

 Mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité 
 Publication des résultats semestriels prévue en semaine 4 

 
 

A propos du Groupe TR Services 
 
Intégrateur et Opérateur indépendant de services IT, le Groupe TR Services offre une nouvelle vision de la 
convergence des télécoms et de l'informatique. Créateur de solutions innovantes de communication d'entreprise, le 
Groupe TR Services délivre des services adaptés visant à dynamiser et valoriser le SI de ses clients. 
Grâce à l’expertise de ses 450 collaborateurs répartis sur la France entière, le Groupe TR Services sert plus de  
3 000 sites clients Administrations, Grands Comptes et PME. TR Services est une société cotée sur le marché  
NYSE Alternext. (ISIN FR0000071763) www.trservices.fr 
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