Jean-Paul ROSETTE - Administrateur Délégué

et Bernard RUZZICONI - Administrateur Délégué de S M A L L C A P S F I N A N C E
ont le plaisir de vous convier à la réunion de présentation de la société FLEXOS S.A. organisée dans la perspective de son introduction en bourse sur le Marché Libre d’Euronext Bruxelles prévue pour le 31 mars 2008:

- Le mardi 11 mars 2008 à 19h30 à l’Espace Duesberg Complexe Movie West - Boulevard Gérardchamps, 7c - 4800 Verviers
La soirée sera animée par le journaliste Pascal FRANCOIS
Créée en 1991, la société FLEXOS est composée d’une équipe de 10 personnes et se divise en 2 départements :
FLEXOS - COMPUTING SOLUTIONS
Ce département constitue le fondement de la société. Il perpétue l’activité de FLEXOS, à savoir la vente de matériel et
de logiciels, l’installation et la maintenance de réseaux informatiques, les prestations de services.
FLEXOS - SECURITY SaaS
Ce nouveau département, crée en janvier 2007, est actif dans les domaines de la sécurité externalisée ou SaaS
(Security-as-a-Service) et de la consultance sécurité. La vocation première de ce département est le conseil dans l’utilisation des technologies de sécurité externalisées, afin de faire face aux nouvelles menaces, plus efficacement et plus simplement.
L'objectif principal de la levée de fonds est de développer l’activité du département « Security SaaS ». Pour cela, FLEXOS a
décidé de commercialiser sa propre plateforme sécurité avec le
concours de deux des plus grands noms du secteur des Security
Managed Services : ScanSafe et Postini-Google.
Le portail FLEXOS SaaS est une plateforme personnalisée de services de sécurité à la demande, afin de lutter plus
efficacement contre les messages malveillants, virus, utilisation abusive d’Internet, nouvelles menaces venant du « chat ».
Le concept de cette plateforme tient dans le fait que les PME peuvent gérer la sécurité de leur flux Internet sans devoir
disposer de compétences techniques particulières, le système étant totalement intuitif.
De la même manière, les multinationales disposent, avec cette plateforme, d’une protection unifiée des plus performante
et à moindre coût.
À mesure que les menaces émanant des e-mails et du Web convergent et que ces menaces sont de plus en plus présentes, le niveau de protection requis par les entreprises augmente. La plateforme FLEXOS SaaS écarte les menaces
e-mail et Web en amont du réseau des entreprises, que ces menaces soient connues ou potentielles.

COUPON REPONSE
Vos coordonnées
Nom

_______________________________

E-mail

_______________________________

Société

_______________________________

Tél

______________________ Fax



Prénom ______________________________

Fonction ______________________________

_____________________

Assistera à la réunion à l’Espace Duesberg, le 11 mars à 19h30
Nombre de personnes : ____

Merci de bien vouloir nous retourner ce coupon avant le 10 mars 2008 par fax au 02/653 52 34, ou confirmer
votre présence par téléphone au 02/653 37 63, par e-mail à smuzzin@smallcapsfinance.com, ou inscrivezvous en ligne sur : www.flexos.com/seminar
Le prospectus peut être obtenu auprès de FLEXOS S.A. :
Zoning Industriel de Petit Rechain - Avenue André Ernst, 20 - 4800 VERVIERS
Email : info@flexos.com Web : www.flexos.com

