
 

Les promoteurs de Rolta augmentent leur 

participation à plus de 50 % 

MUMBAI, Inde 

Rolta India Limited a annoncé aujourd'hui que ses promoteurs avaient augmenté leur 

participation dans la société d'environ 40 à plus de 50 % par le biais d'acquisitions rampantes 

au cours des trois dernières années. 

Rolta India mène des activités en Inde ainsi qu'à l'échelle internationale par l'intermédiaire de 

filiales présentes dans divers pays. La société Rolta est un grand fournisseur de solutions 

informatiques innovantes élaborées selon ses technologies dans le cadre de nombreux 

segments verticaux comme : le gouvernement fédéral et les gouvernements des États, la 

Défense, la Sécurité intérieure, les services, les processus, l'énergie, les services financiers, 

l'industrie manufacturière, le commerce de détail et les soins de santé. Cette participation 

accrue permet à Rolta d'être en conformité avec les lignes directrices relatives à l'achat/la 

fabrication de la Défense indienne ; lignes directrices qui exigent que les acheteurs placent 

plus de 50 % de la participation dans les mains de promoteurs indiens. 

Les promoteurs continuent d'accroître davantage leur participation grâce à des acquisitions 

rampantes conformes aux lignes directrices du SEBI. Cela atteste de la confiance que les 

promoteurs placent dans le modèle économique de la société, dans le caractère supérieur de 

ses offres ainsi que dans le potentiel de croissance de la société. 

À propos de Rolta : La société Rolta est un grand fournisseur de solutions informatiques 

innovantes dans le cadre de nombreux segments verticaux comme : le gouvernement fédéral 

et les gouvernements des États, la Défense/Sécurité intérieure, les services, les processus, 

l'énergie, les services financiers, l'industrie manufacturière, le commerce de détail et les soins 

de santé. En associant de manière unique son savoir-faire en matière d'informatique, 

d'ingénierie et de données géospatiales, Rolta développe des solutions exceptionnelles pour 

ces segments. La société tire parti de son savoir-faire sectoriel, de sa grande base de données 

de technologies couvrant divers domaines (la photogrammétrie, le traitement des images, les 

applications géospatiales, les renseignements commerciaux, les analyses, les solutions 

d'infrastructures ayant fait leur preuve sur le terrain) ; mais aussi de sa profonde connaissance 

en matière de technologies de pointe comme Geo Bi, l'informatique en nuage, les 

infrastructures fondées sur les logiciels et « Big Data », le tout afin de fournir des solutions 

d'entreprise intégrées pointues. Rolta est une organisation multinationale dont le siège social 

se situe en Inde. La société opère depuis 40 sites à travers le monde par le biais de ses filiales. 

Elle a également mené des projets dans plus de 45 pays. La société évalue ses procédés 

qualitatifs selon les meilleures normes internationales comme ce fut le cas pour l'évaluation 

réussie du service Software Application Development and Maintenance (développement et 

maintenance des applications logicielles) ; évaluation menée au plus haut niveau (niveau 5) 

du modèle CMMI® version 1.3 du SEI. Rolta est cotée à la Bourse de Bombay et à la 

National Stock Exchange. Elle fait également partie de divers indices des BSE/NSE en Inde. 

Les GDR (Global Depository Receipts) de la société figurent au tableau principal de la 

Bourse de Londres. Les obligations de premier rang de la société figurent à la Bourse de 

Singapour. 



 

Clause de non-responsabilité : Ce communiqué de presse comprend des déclarations qui ne 

sont pas de nature historique et qui peuvent être qualifiées de « déclarations prospectives », y 

compris celles relatives aux futurs résultats opérationnels et financiers, avantages et 

synergies des marques et stratégies de la société, ainsi qu'aux futures opportunités et à la 

croissance du marché des solutions à source ouverte. Il faut savoir que les résultats réels de 

Rolta pourront différer sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives ; 

déclarations fondées sur les attentes actuelles de la direction de Rolta et soumises à un 

ensemble de risques et d'incertitudes comprenant, sans pour autant s'y limiter, la capacité de 

Rolta à intégrer les activités et le personnel acquis ; la capacité de Rolta à réussir à mettre en 

œuvre ses stratégies ; la capacité de Rolta à être compétitive au sein du secteur ; les 

conditions économiques et l'économie générale ; les opportunités commerciales ; les 

nouvelles stratégies commerciales potentielles ; les facteurs concurrentiels ; l'exécution du 

plan marketing et des ventes ; les changements liés aux technologies ou à la demande du 

marché ; ou bien tout autre facteur. Il est possible que la société émette des déclarations 

prospectives supplémentaires, à l'écrit et à l'oral. Néanmoins, elle ne s'engage aucunement à 

les réviser et décline toute responsabilité à cet égard. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.rolta.com, ou contactez : 

Hiranya Ashar 

Directeur financier et CFO 

Membre du Conseil d'administration 

hiranya.ashar@rolta.com 

Téléphone : +91-(22)2926-6666 

A. P. Singh 

Conseiller principal 

Membre du Conseil d'administration 

ap.singh@rolta.com 

Téléphone : +91-(22)2926-6666 
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