
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Paris, le 27 mai 2009 
 

 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 : 8,4 M€ 

 
Carnet de commandes au 31-03-09 : 24,2 M€ 

 
 
 
Pour le 1er trimestre clos au 31 mars 2009, SATIMO GROUP annonce un chiffre 
d’affaires consolidé de 8,4 M€*, en croissance de 77% par rapport au chiffre d’affaires des 
trois premiers mois 2008. L’impact de l’évolution du Dollar sur la période est de l’ordre de  
-500 k€. 
L’activité du trimestre a porté la trésorerie nette du groupe à 4,6 M€ à fin mars 2009. 
 
Le secteur de l’aéronautique progresse toujours, représentant 66% du chiffre d’affaires du 
trimestre et le secteur des télécoms 34%. SATIMO GROUP fait face à la crise économique 
mondiale avec une offre technologique et commerciale extrêmement compétitive et des 
positions géographiques diversifiées. L’Amérique du Nord reste la zone la plus dynamique 
comparativement à l’Asie ou à l’Europe. 
 
 
SATIMO GROUP bénéficie d’une visibilité sur un carnet de commandes solide qui 
atteint 24,2 M€ au 31 mars 2009 à comparer à 21 M€ à fin 2008. 
 
Le groupe poursuit son plan de structuration dont les effets progressifs sont conformes aux 
attentes. La filiale américaine ORBIT/FR a notamment publié des comptes en nette amélioration 
pour le premier trimestre 2009**.  
 
 

 *Non audité 
 **Disponibles sur : 
 http://investing.businessweek.com/research/stocks/financials/secfilings.asp?ric=ORFR.OB 

 
 
A propos de Satimo : 
SATIMO (NYSE-Euronext : ALSAT) est un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de tests et 
mesures d’antennes dans les domaines des Radiocommunications, de l’Automobile, de la Défense et de 
l’Aérospatiale. Avec l’intégration des activités d’ORBIT/FR Inc. (OTC Bulletin Board : ORFR), société 
américaine acquise en mai 2008, le groupe s’impose sur ses marchés avec l’offre la plus large et la plus 
innovante. Celle-ci allie les scanners électroniques de haute précision développés par SATIMO selon sa 
technologie de « vision micro-onde », aux produits d’ORBIT/FR issus d’une technologie de positionneurs et 
de scanners électromécaniques de haute performance. SATIMO est implanté dans 8 pays – France, Italie, 
Allemagne, Suède, USA, Israël, Chine, Japon- et compte 240 collaborateurs. Le groupe fidélise une 
clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 21,3 M€ sur son exercice 
clos au 31 décembre 2008 (durée de 9 mois). SATIMO bénéficie de la certification OSEO « Entreprise 
Innovante ». 
Alternext, code ISIN FR 0004058949                                                                                     
http://www.satimo.com 

Contacts 
SATIMO : Philippe Garreau / Pascal Gigon, tél : 01 69 29 02 47 email : contactfinance@satimo.com 
ACTIFIN : Ségolène de Saint Martin / Emilie Debes, tél : 01 56 88 11 11, email : edebes@actifin.fr  


