COMMUNIQUE DE PRESSE

PASSAGE EN COTATION CONTINUE LE 8 MARS

Croissy Beaubourg, le 7 mars 2007 :
Cedip Infrared Systems, fournisseur de systèmes d’imageries infrarouges hautes
performances, annonce son passage à un mode de cotation en continu sur Alternext by
EuronextTM Paris, effectif le 8 mars 2007.
Cette décision a été prise par Euronext en réponse à la demande de la société et en
conformité avec la réglementation du marché qui autorise un émetteur coté sur Alternext
au fixing à passer à un mode de cotation en continu s’il s’est adjoint les services d’un
« Liquidity Provider ».
A compter du 8 mars 2007, EuroLand Finance sera ainsi « Liquidity Provider » sur le titre
Cedip Infrared Systems.

D’autre part, à la date du 24 novembre 2006, Cogepa SA a déclaré à Cedip, avoir franchi
en hausse, le 22 novembre 2006, le seuil de 5% du capital de la société et détenir ainsi
161 025 actions Cedip.
Cogepa SA est une holding familiale d’investissement, contrôlée par la famille DuvalFleury, gérant des fonds de l’ordre de 200 M€. Sa stratégie investissement repose sur
deux axes principaux : l’un à vocation patrimoniale, consiste en la gestion d’un
patrimoine immobilier, l’autre est consacré à la prise de participations au sein
d’entreprises de taille moyenne, en vue de financer leur croissance. Ainsi Cedip s’inscrit
parfaitement dans cette vocation.

Pierre Potet, Président Directeur Général de Cedip Infrared Systems conclut : «Le passage
en cotation continue est une étape importante dans notre développement qui permettra
d’accroître la liquidité du titre et probablement d’attirer de nouveaux investisseurs.»
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A propos de Cedip Infrared Systems (www.cedip-infrared.com) :
TM

Cotée sur Alternext by Euronext Paris depuis juin 2006, Cedip Infrared Systems développe, conçoit, fabrique
et commercialise des caméras et systèmes d’imageries infrarouges haut de gamme pour l’industrie, les
organismes de recherches, de surveillance et de défense. Grâce à une combinaison unique de savoir-faire
technologique dans l’électronique, l’optique, la mécanique de précision et le logiciel, des équipes d’ingénieurs et
de techniciens hautement qualifiés, et un réseau de distributeurs mondial Cedip est présent dans plus de 50
pays auprès d’une clientèle publique et privée prestigieuse. Le groupe a développé une gamme complète dans 3
domaines d’activité : instrumentation et systèmes de contrôles industriels, sécurité et surveillance civile et
militaire et systèmes d’imagerie aéroportée.
Cedip Infrared Systems a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires consolidé pro forma de 16 M€ (dont 85% à
l’export) pour un résultat net consolidé pro forma de 2,6 M€.

TM

Cedip Infrared Systems est coté sur Alternext by Euronext
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