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Chiffre d’affaires 4ème trimestre : + 17,8 %
Chiffre d’affaires 2007/2008 de 27,1 M€  
supérieur aux objectifs

(en M€) 2006/2007 2007/2008 Variation
1er trimestre 6,9 6,1 - 11,4 %

2ème trimestre 5,4 5,7 + 5,6 %

3ème trimestre 4,7 7,4 + 58,4 %

4ème trimestre 6,6 7,8 + 17,8 %
12 mois (oct-sept) 23,6 27,1 + 14,6 %

Metrologic Group® a enregistré au quatrième trimestre 2007/2008 (juil-sept) un chiffre d’affaires en 
progression de + 17,8 % à 7,8 M€, intégrant ATT Metrology depuis le 1er avril et l’activité « Prestation 
de services » de Metrolec & CMA depuis le 1er juin. 
Sur l’ensemble de l’exercice, à périmètre comparable, le groupe a généré un chiffre d’affaires de 
23,5 M€, stable par rapport à l’exercice précédent et en ligne avec les attentes.
Le chiffre d’affaires annuel s’établit à 27,1 M€, en progression de + 14,6 %, supérieur à l’objectif de 
26 M€ que le groupe s’était fixé.
Comme prévu, Metrologic Group® a poursuivi sa politique de recrutement et a embauché au mois 
de septembre un Responsable Marketing Opérationnel dans le but notamment de promouvoir les 
solutions logicielles « entrée-de-gamme ».

Intégrations réussies des activités acquises en 2008
Le groupe est très satisfait de l’intégration en cours des deux acquisitions menées lors de cet 
exercice. Les synergies attendues sont d’ores et déjà visibles au niveau commercial (développement 
des services et fidélisation de la clientèle) et technologiques (renforcement des compétences sur les 
« solutions optiques »), offrant ainsi au groupe des perspectives de développement renforcées pour 
le futur.

Perspectives 2007/2008 confirmées
Compte tenu de ces éléments, Metrologic Group® maintient son objectif de marge nette de 37 % 
sur l’exercice 2007/2008. Tout en intégrant le financement des 2 acquisitions réalisées cette année, 
le groupe s’appuie toujours sur une trésorerie nette très élevée, lui donnant les moyens de rester 
offensif dans un marché perturbé.

Contact Metrologic Group® : Sylvie Feyel - 6, chemin du Vieux Chêne, 38240 Meylan, France,  
  Tél : +33 (0) 476 043 030  Fax: +33 (0) 476 907 571 
  Email : metrologic@metrologic.fr

Contact Actus Finance : Laurence Marquézy - Tél : +33 (0)1 72 74 82 23

Retrouvez l’intégralité  
du communiqué sur 
www.metrologic.fr

Recevez gratuitement toute 
l’information financière  
de Metrologic Group®  
par e-mail en vous  
inscrivant sur :  
www.actus-finance.com
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