
COMMUNIQUE DE PRESSE 

TXCOM – COMPTES CONSOLIDES  2013 

 

 

TRES BON NIVEAU DE RESULTAT OPERATIONNEL   

 

 

Le Plessis Robinson, le 12 Juin 2014 

 

TXCOM, leader européen dans les solutions d’impression thermique (pour les marchés du 

Transport, de la Loterie, et des Pompes à Essence) et  les lecteurs codes barre industriels 

publie  ses comptes annuels pour l’exercice 2013 clos le 31 Décembre. 

 

En K€                         2013                  2012 

Chiffre d’Affaires                        6 706                  6 901 

Résultat d’Exploitation (avant 

provisions) 

                       1 357                    980 

Résultat d’Exploitation                          830                      628 

Résultat Courant                           765                    600   

Résultat Net                         617                        444 

 

 

TXCOM a enregistré pour l’année 2013 un Chiffre d’Affaires consolidé de 6,7 M€ qui se 

répartit de la façon suivante : 75% à l’export et 25% en France. 

 

Grâce à une bonne maîtrise de ses coûts et à une montée en gamme au niveau des produits 

d’impression thermique,  la société TXCOM a vu sur l’année 2013 sa rentabilité  

opérationnelle progresser pour passer de  628 K€ à 830 K€, soit une augmentation de +32%. 

 

Cette hausse du Résultat d’Exploitation s’est accompagnée d’une forte augmentation du 

Bénéfice Net qui  ressort à 617 K€ (soient 9,2% du CA 2013) contre 444 K€ en 2012. 

Ceci est d’autant plus remarquable que les ventes en dollars, qui représentent environ 30% du 

CA, ont été affectées par un change moins favorable en 2013 qu’en 2012. 

 

Ce Résultat Net a été impacté par des dotations aux provisions sur immobilisations et sur actif 

circulant qui se sont élevées pour l’exercice 2013 à 527 K€  sachant que le Résultat Net de 

l’année 2013 intègre un crédit d’impôt de 102  K€. 

En effet la société TXCOM a maintenu une politique d’innovation puisque ses dépenses 

totales de R&D se sont élevées à environ 330 K€. 

 

Au 31 Décembre 2013, la structure financière de TXCOM est très solide avec des fonds 

propres à hauteur de 5,4 M€, et une trésorerie disponible  à hauteur de 4,8 M€ qui va 

notamment permettre de poursuivre la politique de croissance externe. 

 

 

 

 



A propos de TXCOM  

TXCOM est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits 

de communication en particulier dans les domaines de l’impression thermique pour les 

besoins de tickets et de reçus, de l’identification automatique à travers des lecteurs code 

barres durcis et innovants et l’intégration de solutions d’affichage dynamique 

TXCOM est coté sur Alternext d'Euronext Paris - ISIN : FR0010654087 

Mnémo : ALTXC 
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TXCOM – Philippe CLAVERY – Président Directeur Général - 01 46 01 05 06  –  

p.clavery@txcom.fr  

  

Plus d'informations sur www.txcom.fr 


