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Ce document a été préparé par TRONICS (la « Société ») pour être
exclusivement utilisé lors des présentations investisseurs.

Cette présentation ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation
de vente ou de souscription de titres. Ni le présent document, ni une
quelconque partie de ce document, ne constitue le fondement d’un
quelconque contrat ou engagement, et ne doit pas être utilisé à l’appui d’un
tel contrat ou engagement.

Toute décision d’acquérir ou de souscrire des titres dans le cadre d’une
quelconque future offre ne pourrait être prise que sur la base de
l’information contenue dans un prospectus visé par l'Autorité des marchés
financiers ou dans tout autre document d’offre qui serait alors établi et émis
par la Société dans le cadre de cette offre.
Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement pour
votre information et pour n’être utilisée que pour les besoins de la
présentation de la Société.

Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être
copiés, distribués ou transmis à toute autre personne ou publiés ou
reproduits, directement ou indirectement, en entier ou en partie, par
n’importe quel moyen, sous n’importe quelle forme et pour n’importe quelle
fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois applicables à la
possession de telles informations y compris les lois en matière de délits
d’initiés, les règlements en vigueur ou les recommandations de l’Autorité des
marchés financiers. Ni cette présentation, ni une copie de celle-ci, ni aucune
information qu’elle contient ne peut être apportée, communiquée ou
distribuée, directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, au
Japon ou en Australie ou à tout résident de ces pays. Le non-respect de l’une
de ces restrictions peut constituer une violation de restrictions légales en
matière d’offre d’instruments financiers aux États-Unis, au Canada, au Japon
ou en Australie. La distribution du présent document dans d’autres pays peut
faire l’objet de restrictions légales et les personnes qui viendraient à le
détenir doivent s’informer quant à l’existence de telles restrictions et s’y
conformer.
Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la
Société. Les informations figurant ci-après n’ont pas fait l’objet d’une
vérification indépendante de la part de la Société, de ses conseillers ou de

toute autre personne et peuvent faire l’objet d’une mise à jour, d’ajouts, et
de révisions pouvant être significatifs.

Aucune déclaration et garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à
l’exactitude, la sincérité, l’exhaustivité ou la pertinence des informations
contenues dans le présent document. La responsabilité de la Société, de ses
conseils et de leurs représentants ne saurait être engagée pour tout
préjudice résultant de toute utilisation qui est faite de cette présentation ou
de son contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette présentation.
La Société n’est pas tenue de procéder à une actualisation ou une mise à
jour des informations contenues dans cette présentation et toute information
contenue dans cette présentation est susceptible d’être modifiée sans
notification préalable.

Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes
de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par
l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels
que ≪ s’attendre à ≫, ≪ pouvoir ≫, ≪ estimer≫, ≪ avoir l’intention de ≫,
≪ envisager de ≫, ≪ anticiper ≫, ainsi que d’autres termes similaires. Ces

données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire,
ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces
objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et
ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et
données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que
les objectifs seront atteints.

Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou
informations figurant dans la présentation pourraient se révéler erronées,
sans que la Société, ses conseils et leurs représentants se trouvent soumis
de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve
de la réglementation applicable.

Une description détaillée de l’activité, de la stratégie, de la situation
financière de la société ainsi que des facteurs de risques liés à la société est
incluse dans le document de base de TRONICS qui a été enregistré par
l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 22 décembre 2014 sous le
numéro l.14-076.

DISCLAIMER
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UNE ÉQUIPE DE MANAGEMENT 
EXPÉRIMENTÉE ET COMPLÉMENTAIRE

Pascal LANGLOIS ● CEO

25 ans d’expérience 
en Direction Générale 
dans des sociétés de semi-conducteurs
(ST-Ericsson, Philips Semiconductors
BV, NXP, VLSI Technology,…)
Rejoint Tronics en 2013

Laurence FAYAND ● CFO

Plus de 20 ans d’expérience 
en Direction Financière dans des 
sociétés high tech
(HP, Cytoo, Beamind, Crocus 
Technology, Alditech)
Rejoint Tronics en 2013

Stéphane RENARD ● CTO

Fondateur de Tronics après 15 ans passés
au sein de CEA – LETI
Membre du Comité d’orientation du pôle 
de compétitivité et Membre (fondateur) 
du Cercle PME de Minalogic
Président du Club Nano-Micro-Technologies

Brian STEPHENSON ● COO Tronics US

Plus de 20 ans d’expérience en Ingénierie 
de process dans des sociétés de microsystèmes
(ST Microelectronics, Texas Instruments, 
WaferTech, Ebara Technologie)
Rejoint Tronics en 2008
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LES NANO ET MICROSYSTÈMES ENVAHISSENT 
TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Principaux domaines 
d’applications :

Smartphones, Tablettes 
& Objets connectés

Automobile

Sciences de la vie

Aéronautique

Défense

…

Principales fonctions :
Accéléromètres, gyromètres,
capteurs de pression, composants 
optique
….
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UN LEADER TECHNOLOGIQUE DANS LA CONCEPTION 
ET LA FABRICATION DE NANO ET MICROSYSTÈMES 

Tronics (Dallas)

Tronics (Crolles)

88 collaborateurs

dont 55 ingénieurs 
et scientifiques

Des références 
clients de 

premier plan

Chiffre d’affaires 

2014 : 11,6 M€

15 ans de R&D

25 familles de brevets 

actifs 

2 implantations en direct et des distributeurs 

au Japon, en Chine et en Israël
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Une société 
centrée sur la 
technologie

UNE NOUVELLE PHASE DE CROISSANCE

Accélération de la 
monétisation de 

l’expertise 
technologique

Des premiers
résultats

prometteurs

S’affirmer comme 

un acteur mondial 
majeur

Développement d’une 
expertise technologique 
forte et protégée

Constitution de 
plateformes 
technologiques 

Internationalisation

Un client prépondérant 
(Sercel) réalisant plus de 
la moitié du CA

1997

Renforcement de l’équipe 
managériale

Lancement de nouvelles 
offres et accélération des 
actions commerciales

Volonté de diversifier 
le portefeuille client

Plus de 85% du CA réalisé 
hors Sercel en 2014

Croissance : +14% en 
2014 (dont +54% hors 
Sercel)

13 nouveaux clients

Un positionnement unique 
sur les segments les plus 
porteurs

Dynamique de la roadmap 
produits

M&NEMS une technologie 
de rupture 

2013 2014 20152012

Une levée de fonds 
pour donner au Groupe 
les moyens de ses ambitions

….
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1 Tronics, au cœur de l’innovation produits

2 Une société à haute valeur technologique

3 Des performances solides

4 Accélération de la croissance

5  Modalités de l’opération

SOMMAIRE
Entrez dans le monde 
des nano et microsystèmes
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Tronics, au cœur de l’innovation produits
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À QUOI SERVENT LES NANO ET MICROSYSTÈMES ? 

Les nano et microsystèmes sont des dispositifs miniaturisés assurant une fonction 
de capteur et/ou d’actionneur 

Boîtier

Élément
MEMS/NEMS

Électronique de contrôle,
de digitalisation et
de communication

EXEMPLE D’UN MICROSYSTÈME GYPRO

Microstructure
mobile

Nano-fil

Capteurs Inertiels : orientation, vitesse et  
position d’un objet dans l’espace

Microsystèmes Optiques : intégration de 
systèmes optiques miniaturisés

Composants RF : gestion des signaux 
Radio-Fréquence

BioMEMS : réalisation de dispositifs 
compacts d’analyse

Miniaturisation, gains de consommation 
et optimisation des coûts systèmes
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Marchés adressés directement par Tronics

Source Yole Développement 2014 et estimations Tronics

TRONICS, UN ACTEUR RÉFÉRENT 
SUR DES MARCHÉS EN FORTE EXPANSION

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Médical Industrie Aéronautique et Sécurité

1,2
1,3

1,6
1,8

2,1

2,6

En Md$

+ 17%/an

DES MARCHÉS PORTEURS SOUTENUS PAR :

- LA MINIATURISATION QUI OUVRE DE NOUVEAUX 
USAGES

- LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS DE PRODUITS

Demande

Microsystèmes 
performants et 
adaptés à chaque 
besoin

Industrialisation 
technologique : 
Réduction du time to 
market

Notre réponse

Atomisée
Difficulté des grands 
acteurs à être compétitifs 
sur des produits 
spécifiques

Concurrence

Offre complète du 
concept à la production

Modèle économique 
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Source Yole Développement 2014 et estimations Tronics

TRONICS, UN ACTEUR RÉFÉRENT 
SUR DES MARCHÉS EN FORTE EXPANSION

DES MARCHÉS PORTEURS SOUTENUS PAR :

- L’ULTRA-MINIATURISATION 

- LE DÉVELOPPEMENT RAPIDE DES OBJETS 
CONNECTÉS B TO C

Demande

Microsystèmes 
cost competitive
et standards

Tous les grands acteurs 
internationaux (marché 
de masse et de volume)

Développement d’une 
technologie de rupture : 
M&NEMS

Transfert de technologie 

Design

Licensing /royalties

Concurrence

Notre réponse Modèle économique 

Marché consumer global et part accessible par Tronics

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total marché consumer Part accessible pour Tronics

0,8 Md$

+ 14%/an

En Md$
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Tronics, une société 
à haute valeur technologique
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UN POSITIONNEMENT UNIQUE SUR TOUTE 
LA CHAÎNE DE VALEUR

De l’ingénierie ….. … au manufacturing

Qualification
Design et 
simulation

Procédés de 
fabrication

Spécifications 
et management 
d‘électronique 
de contrôle

Tests et
caractérisation

UNE OFFRE COMPLÈTE À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
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UNE FORTE PROPRIÉTÉ TECHNOLOGIQUE 
ET INTELLECTUELLE

1/ R&D POUR COMPTE PROPRE

2/ CO-DÉVELOPPEMENTS AVEC DES

INDUSTRIELS

Thales, Elecktropribor, HSRI,…  

3/ PROGRAMMES SUBVENTIONNÉS

CEA/LETI et partenariats 
académiques

25 familles de brevets dans 
3 domaines

TECHNOLOGIES 
DE RUPTURE

M&NEMS

PRODUITS  
SUR-MESURE 

OU CATALOGUE

PROCÉDÉS DE 
FABRICATION

15 ans de R&D cumulés

15 M€ investis directement

DE FORTES BARRIÈRES À L’ENTRÉE

11 collaborateurs dédiés à la R&D
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DES BRIQUES TECHNOLOGIQUES RÉUTILISABLES 
POUR ACCÉLÉRER LE TIME TO MARKET

CORTO : Tronics capitalise 
sur son leadership dans le 
domaine de l’inertiel haute 

performance

M&NEMS : technologie de rupture 
développée par le LETI 
(15 familles de brevets) 

6 brevets Tronics à différentes étapes
de validation
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UNE STRATÉGIE FAB-LIGHT POUR
UNE CROISSANCE À COÛTS MAÎTRISÉS

UNITÉ DE PRODUCTION EUROPE

Crolles 

Production en propre

Moyennes séries 

6’’ fab, class 10-1 000

600 m2 de salles blanches

Capacité : 10 000 wafers/an

UNITÉ DE PRODUCTION AMÉRIQUE DU NORD

Dallas – Site Honeywell

Production sous traitée

Grandes séries

6’’ fab, class 10-1 000

1 800 m2 de salles blanches

Capacité : 50 000 wafers/an

Des partenaires potentiels identifiés en Asie 
pour les volumes consumers

+
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0

1

2

3

4

5

Offre complète
(conception,
fabrication,
packaging)

Largeur du
portefeuille

procédés

Avance
technologique /
nanosystèmes

Plateformes
validées

Agilité /
Réactivité

Applications
critiques

Tronics

Concurrents

Low cost

TRONICS UNE RÉPONSE À FORTE VALEUR AJOUTÉE,
UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Capteurs 
multiaxes pour 
un produit 
électronique 
grand public

Avance 
technologique 
(M&NEMS) 

Offre complète
(conception + 
fabrication)

Dispositif sur 
verre pour 
systèmes 
optiques

Pionnier 
européen d’un 
procédé 
spécifique 
(nano lithographie)

Réduction du 
time to market

Chip pour 
diagnostic 
pharmaceutique

Expérience 
technologique 
réutilisable

Flexibilité et 
rapidité 
d’exécution

B
e
s
o
in

 c
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e
n
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u
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1,5 an2 ans 1 an

EXEMPLES DE 3 CAS CLIENTS

Time
To 

market

Tronics, une proposition de valeur unique
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UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS DE RÉFÉRENCE

EXEMPLES
CLIENTS

Un portefeuille de près de 50 clients actifs en 2014

Aéronautique
& Sécurité

Industrie
Représentants
Distributeurs

Médical
Électronique
Grand Public

http://www.elektropribor.spb.ru/en/main.html
http://www.elektropribor.spb.ru/en/main.html
http://www.prevas.com/innovation_for_growth.html
http://www.prevas.com/innovation_for_growth.html
http://www.avnet-israel.co.il/
http://www.avnet-israel.co.il/
http://www.satori.co.jp/english/index.html
http://www.satori.co.jp/english/index.html
http://www.marubeni-sys.com/english/index.html
http://www.marubeni-sys.com/english/index.html
http://www.marubeni-techno.com/en/index.html
http://www.marubeni-techno.com/en/index.html
http://www.eveon.eu/
http://www.eveon.eu/
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Des performances solides
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UNE ORGANISATION STRUCTURÉE

46

17

11

7 7 Ingénierie

Production

R&D

Commercial et
marketing

Administration
Genérale

RÉPARTITION 
DES EFFECTIFS

Management

Qualité
&
PI

Finance 
& 

Admin.
Fabrication

Tronics Microsystems 
Solution Platform 

(Europe)

Tronics
Microsystems 

(US)

Commercial & Marketing

Programmes de Recherche & Développement
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UN MODÈLE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL VALIDÉ

CYCLE DE VENTE ET DE MISE EN PRODUCTION 

41%

59%

Manufacturing

Ingénierie

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES* 
2014 PAR NATURE EN %

Avant vente

3 à 6 mois

Concept & 
prototypage 

9 mois

Industrialisation

6  à 9 mois

Production

Pluri annuelle

77%

23%

Crolles

Dallas

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES* 
2014 PAR UNITÉ DE PRODUCTION EN %

Manufacturing (ventes de produits finis)
Ingénierie (ventes de services)

*estimé



22

UN FORT POTENTIEL DE CROISSANCE HORS EUROPE

49%

15%

34%

2%
Industrie

Consumer

Avionique et
sécurité

Sciences de
la vie

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2013 
PAR SECTEUR (estimation) EN %

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (EN M€)

CA Sercel CA Hors Sercel

2012 2013 2014

13,6

10,2

2012 : Sercel annonce une réduction de 50% 
de ses volumes de commandes

2013 : le CA hors Sercel progresse de 31%

2014 : 13 nouveaux clients 
Croissance de 54% hors Sercel

11,6
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RETOUR À UNE CROISSANCE RENTABLE 

K€
2012

12 mois
2013

12 mois
S1 2013

6 mois
S1 2014

6 mois

Chiffre d’affaires 13 638 10 177 5 031 6 001

Crédit Impôt Recherche 1 029 965 443 260

Subventions 1 659 2 174 824 1 110

Produits des activités 16 373 13 393 6 397 7 447

Résultat opérationnel 
courant

2 188 (524) (840) 219

Résultat financier (106) (131) (51) (84)

Résultat avant impôt 1 926 (655) (891) 136

Impôts sur les bénéfices (199) (60) (25) (35)

Quote-part des stés mises 
en équivalence

(17) (12) - (19)

Résultat net 1 709 (727) (916) 82

Résultat net part du groupe 1 769 (684) (885) 79

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ IFRS

Retour à une 
croissance forte et 
homogène 
selon les activités

Effet de levier 
de la croissance

Structure de coût 
maîtrisée 

Atteinte de l’équilibre 
semestriel aux États-
Unis pour la 1ère fois



24

UN BILAN SOLIDE

Dont dettes 
financières courantes : 
1 090 K€

Gearing (endettement net/capitaux propres) au 30 juin 2014 : 23%

ACTIF PASSIF

6 088Immobilisations

Autres actifs courants

Actifs courants

Trésorerie 3 790

1 377

4 343

Capitaux propres6 753

Dettes financières

Autres passifs

5 358

3 487
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

K€ 31.12.2013 30.06.2014

Variation issue des opérations 71 190

dont Variation du BFR -262 -563

Variation issue des investissements -1 065 -598

Variation issue des financements 1 123 238

Variation de trésorerie 117 -170

Trésorerie à la clôture 3 959 3 790

Cash flow 
d’exploitation positif

Augmentation du BFR 
pour accompagner la 
croissance

CAPEX maîtrisé 



Accélération de la croissance 
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RENFORCER NOTRE FORCE COMMERCIALE

˃ Accroître le nombre de programmes actifs avec les clients existants
˃ Élargir le pipeline d’opportunités commerciales
˃ Cibler les leaders dans chacun des secteurs adressés

Doublement 

des effectifs 

vente et 

marketing d’ici 

3 ans

Renforcement 

des équipes 

Ingénierie 
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ACCROÎTRE L’AVANCE TECHNOLOGIQUE

PASSAGE À LA 
TECHNOLOGIE 

8 POUCES 
EN 2017

ACCÉLÉRATION DES PROGRAMMES CLIENTS ET 
DÉVELOPPEMENT DE LA GAMME DE PRODUITS

ROADMAP IP

˃ Devenir un acteur incontournable sur le segment des dispositifs médicaux à usage unique
˃ Capitaliser sur notre leadership dans l’inertiel auprès de l’industrie, l’aéronautique et la défense
˃ Renforcer notre gamme de produits standards
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SAISIR DES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE 
EXTERNE DANS UN SECTEUR EN CONSOLIDATION

Nos cibles : des sociétés de taille plus petite ou équivalente

ACQUISITION D’UNE LIGNE DE PRODUITS COMPLÉMENTAIRES À FORTE VALEUR 

AJOUTÉE ET À FORTE MARGE POUR :

- Compléter l’offre de composants inertiels hautes performances

- Accélérer la pénétration du segment dispositifs médicaux (systèmes micro-fluidiques)

INTÉGRATION D’UNE ÉQUIPE POSSÉDANT DE FORTES COMPÉTENCES EN 

CONCEPTION ÉLECTRONIQUE, TRAITEMENT DU SIGNAL ET COMMUNICATION  
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Amélioration de la 
rentabilité :

- Optimisation des 
capacités de production

- Maîtrise du CAPEX
- Licensing

Accélération de la croissance
Objectif 2018 : 40 M€

- Montée en puissance des clients 
dans le pipeline

- Nouveaux clients

DES AMBITIONS FORTES DE CROISSANCE
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POURQUOI INVESTIR DANS TRONICS ?

Engagement de souscription de 6 M€ de Thales, 
leader mondial des hautes technologies pour l’Aérospatial, les Transports, 

la Défense et la Sécurité. 

UNE SOCIÉTÉ 

À HAUTE VALEUR 

TECHNOLOGIQUE …

… SOUTENUE PAR 

DES INDUSTRIELS 

DE PREMIER PLAN

UN MARCHÉ PORTEUR 

ESTIMÉ 

À PLUS DE 1,5 Md$ 

UNE STRATÉGIE 
DE CROISSANCE

ET DES OBJECTIFS 
CLAIRS

(une majeure partie de cette 
croissance proviendra de l’entrée 
en production de programmes 

aujourd’hui en phase d’ingénierie)



Modalités de l’introduction 
sur Alternext Paris

32
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CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE

Place de cotation Marché Alternext d’Euronext à Paris

Fourchette de prix 10,80 € -13,20 € (point médian de la fourchette : 12 €)

Nombre d’actions 
offertes 
(sur la base de la borne 
inférieure)

Un maximum de 840 160 actions

Un maximum de 966 184 actions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension

Un maximum de 1 111 111 actions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension 
et de l’option de surallocation

Montant de l’opération

9,1 M€

10,4 M€ en cas d’exercice intégral de clause d’extension

12,0 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de 
surallocation

Capitalisation post-IPO
(sur la base de la borne 
inférieure)

36,7 M€ avant exercice éventuel de la cause d’extension et de l’option de 
surallocation

Structure de l’offre

Offre au public en France (minimum 10% des actions offertes)

Placement global institutionnel en France et dans certains pays (à l’exception 
notamment des États-Unis)

Engagements de 
souscription

Engagement de Thales au prix de l’offre à hauteur de 6 M€ (dont 3 M€ ayant vocation  
à être servis en priorité et le solde, soit 3 M€, étant servis comme les autres ordres 
placés dans le cadre de l’offre)

Engagement 
d’abstention de la 
société

180 jours

Engagements 
de conservation 

365 jours minimum pour les fondateurs et principaux managers

180 jours minimum pour les autres principaux actionnaires

12 mois pour Thales
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STRUCTURE DU CAPITAL

Avant opération

52,44

5,40

15,43

20,49

6,24

Institutionnels

Fondateurs

Autres 
actionnaires

En % du nombre d’actions sur la base d’un capital social composé 
de 2 561 317 actions

Après opération

39,48

4,07
11,62

15,43

4,7

16,33

8,37

Institutionnels

Fondateurs

Public

En % du nombre d’actions sur la base d’un capital social composé
de 3 401 477 actions avant exercice de la clause d’extension et de
l’option de surallocation

Répartition du capital calculée sur la base de la borne inférieure de
la fourchette de prix et sur l’hypothèse d’un taux de service
de 100% de l’engagement pris par Thales

Dans l’hypothèse où les souscriptions seraient limitées à 75% du montant de l’Offre, le flottant de la Société pourrait alors être limité
à 2,34% du capital de la Société, aucune assurance ne pouvant être donnée quant au développement d’un marché actif permettant aux
détenteurs d’actions de la Société de céder leurs actions à des conditions de prix et de liquidité satisfaisantes.

Autres 
actionnaires

http://asklogo.com/images/S/sercel logo.jpg
http://asklogo.com/images/S/sercel logo.jpg
http://www.ixblue.com/
http://www.ixblue.com/
http://asklogo.com/images/S/sercel logo.jpg
http://asklogo.com/images/S/sercel logo.jpg
http://www.ixblue.com/
http://www.ixblue.com/
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23 janvier 2015 Visa de l’AMF sur le prospectus

26 janvier 2015 Ouverture de la période de souscription

9 février 2015 Clôture de la période de souscription

10 février 2015 Fixation du prix d’IPO et allocations des titres

12 février 2015 Règlement / Livraison

13 février 2015 Premières négociations le marché Alternext

11 mars 2015 Date limite d’exercice de l’option de surallocation et fin de la période de stabilisation éventuelle

CALENDRIER INDICATIF
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Chef de File et Teneur de Livre                        
Listing Sponsor

Co-Chef de File et Teneur de Livre associé

Conseil juridique

Commissaires aux comptes

Agence de communication financière

PARTENAIRES DE L’OPÉRATION

https://euroweb.b-capital.com/pz/Accueil;jsessionid=4F1BC0BA33C4A6C37C99AAE55DFFD553.app283
https://euroweb.b-capital.com/pz/Accueil;jsessionid=4F1BC0BA33C4A6C37C99AAE55DFFD553.app283
http://www.jonesday.com/home.aspx
http://www.jonesday.com/home.aspx
http://www.actus-finance.com/epv/www/default.cfm
http://www.actus-finance.com/epv/www/default.cfm


www.tronicsgroup.com


