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JSA
Technology:
annuel confirmée.

prévision

de

résultat

03/12/2008 - 08:43 - (CercleFinance.com) - JSA Technology a confirmé mercredi sa
prévision d'un résultat net annuel de l'ordre de 1,9 million d'euro, moins d'un mois
avant la clôture de son exercice 2008.
Le spécialiste de l'installation de centrales photovoltaïques précise avoir décidé, en
raison des conditions des marchés, de renoncer à l'opération de croissance externe
qu'il avait évoquée lors de la réunion de son introduction en Bourse et pour laquelle il
avait l'intention de lever huit millions d'euros.
'Nous avons signé récemment un contrat de 10 millions d'euros pour l'exercice 2009 qui
confirme nos ambitions', souligne toutefois Gilles Apatout, le PDG du groupe.
JSA Technology, qui préfère faire appel au marché pour financer uniquement son besoin
en fonds de roulement, ajoute qu'au cas où la levée de fonds ne serait pas totalement
souscrite à la fin décembre, il s'orienterait partiellement vers un financement bancaire.
Le groupe avait choisi de s'introduire sur le Marché Libre de NYSE Euronext afin de lever
deux millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés pour se développer dans les
Antilles françaises et d'accompagner sa stratégie à l'international via son besoin en
fonds de roulement.
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