
 
 
 

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre de l’exercice 2008-2009 
 

 
ST. CLOUD, France et Vienna, VA, le 30 octobre 2008  – Systar (ISIN : FR0000052854-SAR), le 
premier éditeur de solutions logicielles sur le marché du Business Activity Monitoring (BAM), annonce son 
chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2008-2009 qui sera clos le 30 juin 2009. 
 

 
Chiffre d’affaires 1 er trimestre 

(En milliers d’euros) 2008/09 2007/08  Var. 

Chiffre d’affaires consolidé  3246 3473 - 7% 

                       Normes IFRS                                                            Clôture annuelle le 30 juin 
 
 

 
Le chiffre d’affaires est en baisse de 7% (-4% à taux 
de change constant) au cours du premier trimestre 
2008-2009, période traditionnellement non 
représentative car correspondant aux mois d’été à 
l’activité réduite. 
 
Compte tenu du contexte économique actuel, Systar 
reste prudent à court terme. Les priorités pour 
l’exercice 2008-2009 seront de stabiliser les charges 
et de rentabiliser les investissements commerciaux et 
marketing engagés au cours de l’exercice écoulé. 
 
En revanche, la crise économique et financière devrait 

augmenter l’importance du Business Activity Monitoring. En effet, les entreprises, et en particulier les 
banques, seront appelées, encore plus qu’avant, à mettre en œuvre des moyens plus puissants et plus 
performants de contrôle interne, de maîtrise des risques et de réduction des coûts, ce qui devrait être 
source de nouvelles opportunités pour Systar.  
 

 
Le chiffre d’affaires semestriel 2008-2009 sera pub lié le 13 février 2009. 

 
 

A propos de Systar 
Plus de 180 clients dans le monde, dont 10 des 15 plus grandes banques, ont mis en œuvre les  solutions de gestion 
de performance de Systar pour accroître l’efficacité de leurs opérations métier et de leur infrastructure informatique. 
Systar est considéré comme le premier fournisseur de solutions de Business Activity Monitoring (BAM) et propose 
des outils de Capacity Management destinés aux environnements de serveurs physiques et virtuels. Entreprise cotée 
sur Euronext Paris (ISIN : FR0000052854 - SAR), Systar bénéficie d'une présence internationale aux Etats-Unis et en 
Europe. Pour plus d’informations, consultez son site : www.systar.fr. 
 
Systar, BusinessBridge, OmniVision, BusinessVision, ServiceVision, WideVision et le logo Systar sont des marques déposées de 
Systar. Tous les autres noms, noms de produits et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
 

Systar est un éditeur de logiciels de Business Acti vity Monitoring (BAM) 
www.systar.com - Informations : 01 49 11 45 00 
Euronext Paris - ISIN: FR0000052854 (SAR)  
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