
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Ferrières-en-Brie, le 23 octobre 2008 

 
 

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2008-2009 
 
 
Le chiffre d’affaires de NEOVIA ELECTRONICS (code ISIN : FR0010101741, code mnemo :  NOEV)  
pour le 1er semestre de l’exercice 2008-2009 (avril à septembre 2008) s'établit à 1,4 M€ contre 2,8 M€ à 
période comparable sur l ’exercice précédent.  
 
 
 

En M€ 
2008/2009 2007/2008 

1er trimestre 0,60 1,20 

2ème trimestre 0,80 1,60 

Total 1 er semestre 1,40 2,80 
 
 
L’activité du 1er semestre de l’exercice a été fortement pénalisée par les retards enregistrés dans les 
différentes étapes de validation technique de l’antenne de nouvelle génération NEOVH 300.  
 
A l’issue d’une série de tests de l’antenne réalisée par une société de mesure indépendante, l ’agrément 
technique a finalement été reçu fin août, soit au 3ème trimestre de l’exercice, alors qu’il était prévu 
initialement dès le 1er trimestre. Ce retard s’e st traduit par un décalage dans la reprise de la distribution 
de la mini antenne avec le bouquet satellite CANALSAT du Groupe CANAL+. Il est précisé que le repli 
de l’activité enregistrée au 1er semestre de l’exercice impactera les résultats de la période qui seront 
annoncés le 27 novembre prochain. 
 
Le 2ème semestre de l’exercice 2008/2009 devrait donc enregistrer un changement notable dans les 
évolutions de chiffre d’affaires de la société par le double effet de la l ivraison du solde de la commande 
CANAL+ (12 500 pièces) et la reprise des opérations de promotions commerciales centrées sur la 
distribution. Il est toutefois à noter que l’environnement économique global réduit la visibilité sur les 
opérations commerciales futures notamment avec le Groupe CANAL+. 
 
 
 

NEOVIA (code ISIN :  FR0010101741, code mnemo : NOEV)  
 

Prochaine publication :  27 novembre 2008 après bourse 
Résultats du 1er semestre de l’exercice clos au 31 mars 2009 
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