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SYMETRIE remporte un Master de la Lettre M ! 
 
Lors de la 17

ème
 cérémonie des Masters de La Lettre M organisée le 1

er
 octobre 2012 à l’Opéra de 

Montpellier, SYMETRIE a reçu le Master de la rentabilité. 

Les 16 entreprises finalistes (toutes indépendantes, de plus de 20 salariés et ayant leur siège social en 

Languedoc-Roussillon) avaient préalablement été sélectionnées par La Lettre M, le magazine d’information 

économique régionale, pour leurs remarquables performances économiques en termes de croissance, de 

rentabilité, d’export, de management social, d’innovation technologique, de culture client ou de créations 

d’emplois. 

Chaque entreprise a reçu la visite d’un auditeur du cabinet Axiome avant que son dossier ne soit examiné par un 

jury d’une vingtaine d’experts économiques régionaux, représentants de banques et d’institutions. C’est cette 

méthodologie particulièrement rigoureuse qui a permis au jury de désigner les lauréats des différents masters 

dans 10 catégories.  

Aux termes de cette sélection et audit, le jury a choisi de récompenser SYMETRIE comme lauréat du Master de 

la rentabilité pour saluer la solidité d’une entreprise qui fonde sa réussite sur l’innovation technologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous voulez plus d’informations, contactez-nous !  
Anne DUGET - Tél : +33 (0)4 66 28 87 20 - Email: anne.duget@symetrie.fr 

 

SYMETRIE est une entreprise innovante spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de 

positionnement et de simulation de mouvement de type hexapode de toutes tailles depuis plus de 10 ans.  

SYMETRIE c’est :  

 3 M€ de CA dont 20% à l’export, un service R&D, 70% d’ingénieurs 

 Des secteurs de pointe : aéronautique, défense, énergie, naval, optique, recherche, spatial, synchrotrons… 

 De grands projets technologiques : Laser MégaJoule, télescopes terrestres ou spatiaux ARIES, JWST, OAJ et 
Pan STARRS, satellites CSO, Gaia et MPO… 

Olivier Lapierre 
Gérant de SYMETRIE 

Hexapode du télescope terrestre OAJ (Espagne) 
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