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ORBIT/FR ANNONCE SON INTENTION 

DE SE RETIRER DE LA COTE DE L’OTC BULLETIN BOARD 

 

ORBIT/FR, fabricant de premier ordre de systèmes de mesures et de tests d’antennes pour les 

secteurs de l’Aérospatiale/Défense, des communications sans fil et de l’automobile, a annoncé 

aujourd’hui son intention de retirer ses actions de la cote de l’OTC Bulletin Board (OTC BB), 

d’une valeur nominale de 0,01 $, et de suspendre ses obligations de rapports financiers en vertu 

de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Exchange Act) de 1934, telle que modifiée, qui 

prendra effet le 30 Mai 2012. 

 

ORBIT/FR estime que le fait de se retirer de la cote de l’OTC BB, ainsi que la suspension de ses 

obligations de rapports financiers correspondante, réduira ses coûts d’exploitation et permettra à 

la société de se concentrer sur la protection et l’augmentation de la valeur de ses actions sur le 

long terme, ainsi que d’être plus compétitive sur le marché. En raison de ce retrait, qui prendra 

effet une fois les formulaires de désinscription déposés auprès de la Commission des valeurs 

mobilières (Securities and Exchange Commission - SEC), l’action ordinaire de la société ne sera 

plus éligible à la cotation sur l’OTC BB. Après ce retrait, ORBIT/FR envisage de lister ses 

actions ordinaires sur l’OTC Pink Sheets et de continuer à mettre chaque trimestre à la 

disposition du public certaines données financières. 

 

À l’exception des données historiques, les questions abordées dans ce communiqué de presse doivent 

être considérées comme des « perspectives » selon les termes de la Section 27A du Securities Act de 

1933, modifié, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, modifié. Ces déclarations 

indiquent l’intention actuelle, la croyance ou les attentes de la société et de sa direction. Les investisseurs 

éventuels sont conscients que ce type de déclarations, dont celles relatives à la possibilité de conclure de 

nouveaux contrats, à la valeur future des actions de la société et aux profits à venir, est sujet à un certain 

nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’affecter matériellement les résultats actuels. Ces 

risques et incertitudes sont identifiés dans les rapports et déclarations d’enregistrement de la société 

déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières, dont son rapport annuel sur le Formulaire 10-K 

pour l’année terminée au 31 décembre 2011 et les Formulaires 10-Q. Le présent communiqué de presse, 

ainsi que tous les dépôts SEC, sont disponibles sur www.orbitfr.com. 

 

Cette traduction en Français est fournie à titre purement informatif pour nos lecteurs ne 

comprenant pas l’Anglais. Cependant seul le document original en Anglais à une valeur légale. 

Par conséquent, cette traduction ne doit pas servir de fondement à un avis juridique. ORBIT/FR 

décline toute responsabilité quant aux erreurs que pourraient contenir cette traduction.  

 

http://www.orbitfr.com/

