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Techni Ciné Phot (filiale de Techniline) en liquidation judiciaire 
 
 

Gennevilliers, le 2 septembre 2014 
 
 
Les mesures mises en œuvre par Techniline sur l’exercice 2013 et poursuivies en 2014 n’ont pas été 
suffisantes pour pérenniser le retour à la croissance et maintenir la rentabilité opérationnelle dans un 
contexte d’effondrement du chiffre d’affaires. 
 
Cette situation a conduit la filiale Techni Ciné Phot (TCP) à solliciter l’ouverture d’une procédure 
judiciaire le 5 août 2014. 
 
Devant l’importance des pertes et l’insuffisance de trésorerie, le Tribunal de Commerce de Nanterre a 
prononcé la liquidation judiciaire de TCP le 6 août 2014.  
 
En fonction des informations à sa connaissance, la société Techniline estime qu’elle ne récupérera 
aucune somme de la vente des actifs de sa filiale et que cette dernière n’a plus aucune valeur.  
 
Techniline, holding sans autre activité que la gestion de sa participation dans TCP n’a pour l’heure 
pas déposé de déclaration de cessation de paiement et examine toutes les options qui s’offrent à elle. 
Techniline communiquera le moment venu sur son évolution. 
 
Le 4 août 2014, la société avait fait auprès d’Euronext et avec effet immédiat une demande de 
suspension de cotation. 
 
Les cotations de l’action Techniline demeurent suspendues. 
 
 

A propos de TECHNILINE 

Créé en 1966, le Groupe TECHNILINE, au travers de sa filiale Techni Ciné Phot, était le fournisseur de 
référence pour les distributeurs dans l’univers de l’image. 
 
TECHNILINE se positionne en tant qu’acteur de la convergence numérique et comme le spécialiste 
français de la distribution de produits numériques et de l’image. 
 
Positionné à l’origine sur le marché de la photo argentique et de l’audiovisuel, TECHNILINE a su prendre 
le tournant du numérique et adapter sa stratégie visant simultanément le référencement d’une offre 
diversifiée - basée sur les grandes marques de l’industrie - et la pénétration de l’ensemble des canaux de 
distribution (grande distribution, distribution spécialisée, e-commerce et revendeurs indépendants). 
 
Techniline est côté sur Alternext depuis juin 2005 (codes : FR0010212480 – ALTEC) 
 
    


