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Résultats de l’exercice 2015-2016 : 

Publication des comptes certifiés reportée pour raison technique 

 

 

 
 

IMMERSION (ALIMR) annonce, après en avoir informé EURONEXT, qu’elle retarde la diffusion de ses comptes 

annuels certifiés au titre de l’exercice clôturé le 30 juin 2016.  

Ce retard, simplement technique, est lié au changement intervenu dans la direction financière au cours de 

l’exercice, ayant entraîné des perturbations sur le planning de sortie des comptes et du respect des délais de 

publication raccourcis imposés par sa cotation récente sur Alternext. 

Les comptes certifiés seront publiés dans les prochains jours (et au plus tard le 30 novembre 2016). La société met 

tout en œuvre pour que cela ne reproduise pas.  
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À Propos d’Immersion 
Immersion, créateur d’expériences 3D depuis 1994. Leader européen et acteur international majeur de la réalité virtuelle, 
réalité augmentée et solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la recherche. Depuis 1994, Immersion conçoit 
et intègre des dispositifs d'affichage et d'interaction haut de gamme, utilisés pour tester, concevoir, simuler et valider en 
temps-réel autour de la maquette numérique. Notre équipe pluridisciplinaire accompagne les clients dans leur démarche 
d’innovation, de l’analyse approfondie de leurs besoins à la maintenance des solutions installées. Parmi ses références clients, 
Immersion compte des grands noms comme Airbus Group, Dassault Aviation, Thales Group, PSA Peugeot Citroën, Renault, 
Alstom Transport, AGCO-Massey Ferguson, SNCF, DCNS, Dassault Systèmes, Lectra, Bouygues Construction, CEA, DGA, Nexter, 
CGG, Getinge, INRIA, CNRS, CS, Diginext, IRIT, Saint-Gobain, Daher, Xerox, Essilor, …  
www.immersion.fr 
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