Inscrivez-vous, c'est gratuit
Société (isin mnémo, libellé), mots-clés,
... globale
recherche

Accès membre

Bourse

Cotations

Indices

Consultez nos palmarès de valeurs

Jeudi 4 décembre 2008

3 déembre 2008

JSA TECHNOLOGY
MLJSA - [isin FR0010680033]
Copyright Easybourse.com
http://www.easybourse.com/bourse-actualite/jsa-technology/jsa-technology-prevision-de-resultat-annuel-FR0010680033-572588
Synthèse
Cours
Actualités Prévisions
Société Graphique Forum

Palmarès

Actualités

Articles

JSA Technology: prévision de résultat annuel
confirmée.

Interviews

Mercredi 3 décembre 2008 / 8h43

News / Brèves

Analyses

Archives

Flux RSS

(www.cerclefinance.com) - JSA Technology a confirmé mercredi sa prévision d'un
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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
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l'installation de centrales solaires photovoltaïques clés en main
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>> Suite

'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.
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