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Changement de gouvernance
Paris, le 28 avril 2014
Lors de sa réunion du 25 avril 2014, le Conseil d’administration de SYSTRAN a pris acte de la
démission de M. Dimitris Sabatakakis en tant que Président-Directeur général et a nommé M. ChangJin Ji en qualité de Président du Conseil d’administration et M. Guillaume Naigeon en qualité de
Directeur Général.
Le Conseil d’administration a accordé à M. Naigeon le bénéfice d’une indemnité de départ en cas de
cessation de ses fonctions, dans les termes suivants :
-

sauf démission ou faute lourde, M. Naigeon bénéficiera d’une indemnité d’un montant
maximal de 24 mois de sa rémunération au titre du dernier exercice clos ;

-

aussi longtemps que les actions SYSTRAN seront admises aux négociations sur un marché
réglementé, cette indemnité sera conditionnée à des critères de performance mesurés sur
deux exercices, tenant d’une part au chiffre d’affaires consolidé et d’autre part à la marge
d’EBITDA.

Au cours des deux années à venir, un dispositif transitoire aménage les conditions d’octroi de cette
indemnité de départ.
Conformément aux articles L. 225-42-1 et L. 225-38 du Code de commerce, cet engagement sera
soumis à l’approbation de la prochaine assemblée générale.

A propos de SYSTRAN

SYSTRAN est l’un des principaux acteurs mondiaux 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 60 paires de
langues et 20 dictionnaires-métiers.
Avec plus de 45 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 interentreprises.
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.

Contact

Guillaume NAIGEON, Directeur général
Téléphone: +33 (0)1 44 82 49 00 Fax: +33 (0)1 44 82 49 01
Email : naigeon@systran.fr
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