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SIGNATURE D’UN ACCORD EN VUE DE L’ACQUISITION DE L’ACTIVITE
TELEMETRES LASER DE DEFENSE DU GROUPE SAAB
LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, a signé un accord avec la société
Suédoise Saab en vue de l’acquisition de son activité Télémètres laser de défense. Cette
acquisition contribuera à conforter la position du groupe Lumibird sur le marché de la
défense Européenne.
Lumibird annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec Saab en vue de l’acquisition de son
activité Télémètres laser de Défense, implantée à Göteborg (Suède), représentant un chiffre
d’affaires de plus de 10M€ sur la base de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Si cette acquisition se concrétisait, Lumibird offrirait à ses clients Européens dans le domaine de la
Défense une plus large gamme de lasers et de télémètres, de la courte à la longue portée, pour une
couverture de marché accrue. Cette acquisition donnerait également un accès immédiat pour
l’ensemble des produits à un plus large panel de clients européens.
L’acquisition de cette activité, que Lumibird connait en tant que fournisseur de composants clés
depuis plus de 15 ans, est un premier pas vers une consolidation du marché européen des lasers et
Télémètres de Défense et s’inscrit dans le cadre du plan Stratégique 2021-2023 du groupe Lumibird
La réalisation de l’acquisition est soumise à des conditions suspensives, notamment l’obtention des
autorisations requises auprès des autorités de régulation. La finalisation de l’opération est attendue
pour le 1er semestre 2022.
Prochaine information :
Résultats annuels 2020, le 16/03/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies
de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute
performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs
Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs
et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD
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