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RÉSULTATS ANNUELS 2016 

 
Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 27 mars 2017 après bourse - Concepteur et fabricant de nano et 
microsystèmes innovants, Tronics est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0004175099 – 
ALTRO). 
 
Le Conseil de Surveillance de Tronics, réuni le 27 mars 2017, a arrêté les comptes consolidés 2016. 
 

Résultats annuels consolidés en K€ 31-déc-16 31-déc-15 

Chiffre d'affaires 6 296 7 755 

Résultat opérationnel courant (4 844) (2 724) 

Résultat opérationnel (5 521) (2 724) 

Résultat net part du groupe (5 441) (2 997) 

 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 s’établit en retrait à 6,3 M€, contre 7,8 M€ en 2015. L’activité a 
principalement été affectée par la perte d’un client qui a cessé ses activités en début d’année (contribution pour     
1,4 M€ aux ventes en 2015 contre 0 en 2016) et par des retards pris dans l’avancement de projets d’ingénierie. 
 
Ce niveau d’activité a pesé sur les résultats 2016, bien que le Groupe ait mis en œuvre le programme de réduction 
des coûts annoncé, qui a permis de diminuer les charges fixes de plus de 850 K€ sur la période. Le résultat net 
s’établit à -5,4 M€ en 2016, reflétant l’impact du niveau d’activité réduit. 
 
Au 31 décembre 2016, les capitaux propres s’élevant à 9,5 M€, la trésorerie disponible est de 5,5 M€ et 
l’endettement brut se monte à 4,9 M€. Suite à l’exercice de l’intégralité des options de souscription et bons de 
souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) en circulation dans le cadre de l’offre publique d’achat, 
une augmentation de capital a été réalisée le 19 janvier 2017 pour un montant de 1,9 M€. Le capital social a été 
porté à cette date à 3 685 608 €. 
 
Suite au changement de contrôle de Tronics intervenu fin décembre 2016, le partenaire de production américain 
du Groupe a mis fin au contrat d’exploitation de son site aux États-Unis. Tronics, qui avait anticipé cette 
éventualité, est en cours d’implémentation d’une nouvelle unité de production.  
 

PERSPECTIVES  
 
En 2017, Tronics, désormais une société du groupe TDK, s’attachera à poursuivre la mise en œuvre de son plan 
stratégique visant à développer des solutions standards gyromètre et accéléromètre pour les applications 
inertielles à haute performance, les produits sur-mesure pour les marchés industriels innovants, et les 
applications BioMEMS.  
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Précision : afin de faire coïncider la date de clôture de l’exercice social avec celle d’EPCOS AG, la fin d’année 
fiscale sera fixée au 31 mars de chaque année. Par conséquent, l’exercice ouvert le 1er janvier 2017 aura une 
durée exceptionnelle de 15 mois et se clôturera le 31 mars 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONTACT TRONICS 
Karl Biasio 
Marketing Manager 
Tél: 00 33 4 76 97 29 50 
info@tronicsgroup.com  

 

Créée en 1997, Tronics est un leader technologique reconnu dans le domaine des nano & microsystèmes à haute valeur 

ajoutée. 

Positionnée au cœur même de l’innovation produits, Tronics dispose de plateformes technologiques protégées par un 

portefeuille de 25 familles de brevets, résultat de 15 années de R&D et plus de 15 M€ d’investissements industriels cumulés. 

S’adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, Tronics 

conçoit, fabrique et commercialise des produits sur-mesure ou standards auprès des secteurs de l’industrie, l’aéronautique 

& sécurité, le médical et les applications consumer. 

Implantée à Crolles près de Grenoble (38) et à Dallas aux Etats-Unis, Tronics a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de                    

6,3 M€. Elle compte à ce jour 90 collaborateurs dont 55 ingénieurs et scientifiques. 

Code ISIN : FR0004175099 ALTRO. 

N° de certification « Entreprise Innovante » : A1410008 V. 

 

À PROPOS DE TRONICS 

 

Pour plus d’informations : www.tronicsgroup-bourse.com 
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