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EVS annonce un programme de rachat d’actions propres
EVS Broadcast Equipment, le leader des systèmes de production vidéo en direct, annonce aujourd’hui la décision
de son Conseil d’Administration de lancer un programme de rachat de ses propres actions existantes pour un
montant maximum de EUR 10 millions.
Pierre De Muelenaere, Président du Conseil d’Administration d’EVS et CEO ad interim, a déclaré : “La chute récente
du cours de bourse d’EVS a amené le Conseil d’Administration à envisager un programme de rachat d’actions
propres. La notification de transparence d’Evertz a accéléré ce processus, et, lors d’une réunion spéciale organisée
ce 24 octobre 2018, le Conseil a décidé à l’unanimité de lancer un programme de rachat d’actions propres. Ceci
souligne la confiance élevée que le Conseil a dans le futur de la société.”
Le programme de rachat d’actions propres sera implémenté en accord avec l’autorisation reprise dans l’article 10
des statuts de la société. Le programme démarrera le 25 octobre 2018, pour une période de 2 ans maximum.
Ce programme sera exécuté dans le respect des règles en vigueur relatives au rachat d’actions propres. EVS
mandatera un broker indépendant afin d’exécuter, en son nom, le programme au travers d’achats dans le marché.
Update sur les chiffres
Afin d’être totalement transparent avec le marché au moment de cette importante annonce, EVS publie des chiffres
préliminaires (non audités) relatifs au troisième trimestre 2018 :
- Chiffre d’affaires 3T18 : EUR 29,6 millions (EUR 26,3 millions au 3T17)
- Chiffre d’affaires 9M18 : EUR 73.7 millions (EUR 79,0 millions au 9M17)
- Carnet de commandes : EUR 30,1millions au 21 octobre 2018 (EUR 25,2 millions au 31 octobre 2017)
Yvan Absil, Directeur financier, a déclaré : “Comme déjà communiqué, nos revenus au premier semestre ont été
particulièrement bas, et une accélération des activités était attendue au second semestre suite à différentes actions,
dont les livraisons, dès le mois d’août, de notre nouvelle plateforme XT-VIA. Tenant compte de ces éléments et de
notre position de trésorerie élevée, notre société est totalement à même de réaliser cet investissement”.
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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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.
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