MEMSCAP OPTIMISE ENCORE SA STRUCTURE DE COUTS
Le Groupe résilie de façon anticipée son bail sur les bâtiments de bureaux de Bernin
Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 12 décembre 2006 – MEMSCAP (Euronext: MEMS), le
fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électromécaniques), annonce aujourd’hui la résiliation anticipée de son bail commercial portant sur les bureaux de
Bernin, France.
Cette opération s’inscrit dans une dynamique de réduction des coûts et des engagements financiers du Groupe,
qui conjuguée à la croissance interne, a déjà permis à MEMSCAP d’atteindre l’équilibre au 3ème trimestre.
En effet, MEMSCAP avait annoncé la vente de l’immeuble de bureaux de son site de Bernin en octobre 2005
puis celle de son site industriel de Bernin en juillet 2006, conduisant à un désendettement total et au
renforcement de la trésorerie du Groupe.
La vente de l’immeuble de bureaux s’était accompagnée d’un engagement de location de MEMSCAP sur une
durée de 6 ans, dont la résiliation anticipée va permettre de réduire les coûts d’exploitation de plus de 122 000
euros par trimestre.
Le montant global de l’économie ainsi réalisée par MEMSCAP et correspondant à l’annulation de
l’engagement financier sur la durée du bail, lié à la location de ces bureaux (y compris les charges et taxes
diverses), se porte à 2,2 millions d’euros.
La Société relogera ses équipes et activités de Recherche et Développement ainsi que de production françaises
dans des locaux situés sur la même zone d’activités, au cœur de la vallée micro-électronique Rhône-Alpienne.
A périmètre égal sur l’année fiscale 2007, MEMSCAP prévoit, grâce à cette opération, une réduction de ses
coûts d’exploitation de près de 0,4 million d’euros.

A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces
solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés.
MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C d’Euronext, Paris S.A. (code ISIN: FR0010298620- MEMS), et appartient au
segment Next Economy. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.memscap.com.
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