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EVS ANNONCE DE MEILLEURS RESULTATS 2021
Sur la base des projections actuelles, le conseil d’administration d’EVS indique que le chiffre d’affaires de l’année 2021 pourrait
être plus important que les prévisions du chiffre d’affaires de 115 à 125 millions d’euros annoncées le 24 août 2021 à l’occasion
de la publication des résultats du premier semestre 2021.
Par conséquent, le conseil d’administration d’EVS annonce que les prévisions du chiffre d’affaires 2021 augmentent de 5 million
d’euros et devraient se situer entre 120 et 130 million d’euros.
Cette augmentation du chiffre d’affaires est basée sur une accélération du rattrapage post-Covid et également sur une reprise
continue des activités au niveau de tous les piliers de marché. Cependant, nous restons très vigilants par rapport à la pénurie
mondiale au niveau de la chaîne d’approvisionnement.
La revue des activités au troisième trimestre sera communiquée le 18 novembre 2021, comme prévu par le calendrier financier
d’EVS.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Serge VAN HERCK*, CEO
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique
Tél: +32 4 361 70 00. E-mail: corpcom@evs.com; www.evs.com
Déclarations sur les perspectives futures
Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives relatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérations d’EVS et de
ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles du management d’EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui
pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décrits dans ces mêmes déclarations.
Ces risques et incertitudes sont liés aux changements technologiques et aux exigences du marché, à la concentration des activités de la société dans une seule
industrie, au déclin de la demande pour les produits de la société ou de ses filiales, à l’incapacité de développer et d’introduire de nouvelles technologies en temps
utiles, aux produits et applications ainsi qu’à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner les
résultats ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives. EVS ne s’engage à aucune
obligation de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire des événements ou circonstances afin de refléter l’occurrence
d’événements non anticipés après la date de ce jour.

A propos d’EVS
EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies vidéo pour les productions en direct diffusées à la télévision et via les nouveaux médias. Notre
passion et notre objectif sont d'aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur émotion. Grâce à une large gamme de produits
et de solutions, nous diffusons chaque jour, en temps réel, les images de sport en direct les plus captivantes, des émissions de divertissement sensationnelles et
du contenu d'actualités de premier plan. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du
Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN :
BE0003820371. Pour plus d’informations, visitez le site www.evs.com
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