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COMMUNIQUE DE PRESSE             Paris, le 13 mai 2016 – 17h30 

 

 

 

Le Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI), éditeur et opérateur de solutions logicielles dans 

le « cloud » à destination du secteur du transport, annonce la réduction de son capital social 

à 1.362.329,08 euros. 

Lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 12 mai 2016, les actionnaires de 

la société TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI) ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de 

l’exercice 2015 qui avaient déjà fait l’objet d’une communication au marché le 31 mars 2016. 

Par ailleurs, les actionnaires ont également approuvé une réduction du capital social par incorporation 

des pertes antérieures ramenant le capital de 4.524.878,73 € à 1.362.329,08 €.  

Cette réduction de capital pour cause de pertes a été réalisée par voie de réduction de la valeur 

nominale des actions qui est désormais de 0,28 € par action. 

 

 

A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI)  
TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur 

du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement ZENITH®, sa nouvelle solution technologique 

de gestion d’inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que NEXLOG, sa solution 

technologique à destination des compagnies cargo. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est le partenaire mondial de 

AMADEUS sur ce segment de compagnies aériennes. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la 

reconnaissance mondiale de l’organisme de régulation IATA pour sa compatibilité avec la norm e du «billet électronique IATA». 

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd’hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique et en 

Afrique.  La société est cotée sur ALTERNEXT à Paris depuis le 18 avril 2011. Elle est labellisée Entreprise Innovante par  BPI 

France 
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Code Mnémonique : ALTTI - Code ISIN : FR0010383877 

Retrouvez notre communication financière sur www.ttinteractive.com rubrique « Investors » 
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