Résultats du 1er Trimestre 2009 Alvarion
-CA en baisse de 3 % sur le 4e trimestre 2008 et en hausse de 1 % sur le 1er trimestre
2008-

Alvarion, (NASDAQ : ALVR), le plus important fournisseur de solutions WiMAX et haut
débit sans fil, vient d’annoncer ses résultats pour le 1er trimestre 2009 clôturé le 31
mars 2009.
Quelques chiffres 2009 comparés à ceux du 1er trimestre 2008
• Livraisons WiMAX au même niveau, pour un total de 40,6 millions $
• Chiffre d’affaires WiMAX en hausse de 29 % soit 50,9 millions $
• Perte nette GAAP de -0,01 $ par action ; Revenu non-GAAP de +0,01 $ par action
Le premier trimestre 2009 a vu le chiffre d’affaires s’établir à 67,9 millions $, soit une
diminution de 3 % par rapport au 4e trimestre 2008 (70,1 millions $) et une hausse de 1 %
sur le 1er trimestre 2008 (67,2 millions $).
La perte nette GAAP du 1er trimestre 2009 s’est établie à -852 000 $ soit -0,01 $ par action.
Au 4e trimestre 2008, elle était de -4,8 millions $ soit -0,08 $ par action. Ces chiffres incluent
les charges de restructuration et les frais y afférents pour un total de 2,9 millions $ relatifs
aux initiatives de réduction des coûts mises en place en décembre 2008. La perte nette
GAAP du 1er trimestre 2008 était de -601 000 $ soit -0,01 $ par action.
En excluant les amortissements l’amortissement des actifs intangibles et les dépenses de
rémunération des actions, ainsi que les charges de restructuration et les frais y afférents du
4e trimestre 2008, le résultat net non GAAP du 1er trimestre 2009 est d’environ +754 000 $,
soit +0,01 $ par action diluée, contre une perte nette non GAAP de -413 000 $, soit -0,01 $
par action diluée, au 4e trimestre 2008, et un résultat net non GAAP d’environ +2 millions $,
soit +0,03 $ par action diluée, au 1er trimestre 2008. Le résultat net non GAAP et le revenu
par action pour le 4e trimestre 2008 rapportés à l’origine ont été révisés pour refléter la
reclassification qui a eu pour effet d’augmenter la dépense en R&D et de diminuer le résultat
net non GAAP d’environ 500 000 $.
Au 31 mars 2009, les réserves de cash atteignaient environ 136 millions $, soit une
diminution de 5 millions $.
Des informations complémentaires permettant d’évaluer l’impact des charges de non cash et
de faire des comparaisons avec l’historique des opérations sont disponibles sur le site
Alvarion à l’adresse suivante : http://www.alvarion.com/presscenter/pressreleases/183299/
<http://www.alvarion.com/presscenter/pressreleases/183299/> , suivre le lien « download
Q01 09 Financials » .
Commentaires de la direction
« Le trimestre s’est révélé un véritable challenge pour toute l’industrie et nous sommes
contents de nos résultats » souligne Tzvika Friedman, Président et CEO d’Alvarion. « Nous
sommes dans la ligne de nos prévisions. Cela résulte de la combinaison de rentrées liées à
de précédentes expéditions et d’actions décisives pour réduire les charges d’exploitation, les
expéditions et les prises de commande étant inférieures à nos attentes. »
« L’intérêt pour la technologie WiMAX n’a pas diminué, mais nous avons vu le report de
projets du fait du manque de disponibilités financières et de l’hésitation de sociétés bien

pourvues en fonds mais désireuses de conserver leur cash. Quelques déploiements ont été
reportés ou mis en attente, principalement du fait de problèmes de régulation, sans rapport
avec l’économie. De ce fait, les expéditions séquentielles de produits WiMAX ont baissé de
30 % comparées au niveau record qu’elles avaient atteint au 4e trimestre 2008. »
« Bien que les cycles de vente s’avèrent plus longs et que le crédit soit restreint, pour le 2e
trimestre, nous attendons une amélioration des commandes et des expéditions par rapport à
Q1. Cependant, nous pensons que le chiffre d’affaires du 2e trimestre devrait être
séquentiellement plus bas car nous aurons moins de revenus à recevoir des expéditions
faites durant les précédents trimestres par rapport au 1er trimestre. »
« En ce qui concerne l’année prochaine, nous sommes de plus en plus confiants et pour
plusieurs raisons : nous avons un total d’arriérés de commandes et de chiffre d’affaires
provenant d’expéditions antérieures totalisant plus de 1 million $ ; de nombreux clients
planifient actuellement la construction de réseaux sur plusieurs années ; nous avons
récemment gagné plusieurs nouveaux projets ; nous sommes bien positionnés pour
récupérer des parts de marchés de concurrents plus faibles : des programmes
gouvernementaux font du haut débit la clé du développement économique ; des licences
complémentaires devraient être attribuées dans des régions clés dans les 12 prochains mois
; et enfin de nouveaux marchés verticaux, comme la vidéo surveillance et la gestion du trafic
routier, gagnent en force et représentent des opportunités supplémentaires. »
Prévisions pour le 2e trimestre 2009
Pour le 2e trimestre 2009, la société table sur un chiffre d’affaires entre 54 et 62 millions $.
De ce fait, la perte non GAAP par action devrait se situer entre -0,01 $ et -0,07 $ et la perte
GAAP par action entre -0,03 $ et -0,09 $ avant imputation de toute charge.
ALVARION (www.alvarion.com)
Alvarion (NASDAQ:ALVR) est le principal acteur dédié au monde WiMAX. Il dispose de la plus importante base
de clients WiMAX et a réalisé plus de 250 déploiements commerciaux dans le monde. Alvarion s’est focalisé sur
la croissance du marché WiMAX et ses solutions couvrent un très large éventail de bandes de fréquences et une
multitude d’applications d’entreprise. Via sa stratégie OPEN™ WiMAX, et grâce à son savoir-faire inégalé en
matière de technologies IP et OFDMA et à sa capacité éprouvée à déployer des projets WiMAX clé en main,
Alvarion élabore aujourd’hui une nouvelle expérience du haut débit sans fil.
www.alvarion.com <http://www.alvarion.com> .

