CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 DE 14%
FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS

Grenoble, France et Dallas TX, USA ‐ le 27 Mars 2015 ‐ Concepteur et fabricant de nano et microsystèmes
innovants, Tronics est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0004175099 – ALTRO).
Le Conseil d‘Administration de Tronics, réuni le 26 mars 2015, a arrêté les comptes consolidés 2014.
Résultats annuels consolidés en K€
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat financier
Résultat net part du groupe

31‐déc‐14

31‐déc‐13

Var.
en K€

11 609

10 177

+ 1 432

368

(524)

+ 892

(125)

(131)

‐

140

(684)

+ 824

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE LA RENTABILITÉ
La dynamique de diversification clients initiée en 2013 s’est accélérée en 2014, se traduisant par une croissance
organique des ventes de 14%. Hors ventes au Groupe Sercel (qui ne représentait plus que 15% du chiffre
d’affaires en 2014 contre 37% en 2013), le Groupe enregistre une croissance organique de 54%.
Le chiffre d’affaires ingénierie s’élève à 6,9 M€, en hausse de 47% par rapport à 2013 et représente 59% du
chiffre d’affaires. Cette forte hausse de l’ingénierie devrait se traduire dans un horizon de 12 à 24 mois par une
augmentation significative du chiffre d’affaires manufacturing, une fois les produits actuellement en phase de
développement entrés en phase de production.
Le résultat opérationnel courant ressort en forte amélioration à 368 K€, en progression de 892 K€ par rapport à
2013. Une bonne maîtrise des coûts et un large dépassement du point d’équilibre de la filiale basée à Dallas
expliquent cette performance.
Au final, le résultat net part du groupe de l’exercice constitue un bénéfice de 140 K€ contre une perte de
684 K€ en 2013, en amélioration de 824 K€.
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SAINE, RENFORCÉE PAR UNE LEVÉE DE FOND DE 12 M€ LORS DE L’IPO
Au 31 décembre 2014, Tronics présentait une situation bilancielle saine avec des capitaux propres s’élevant à
7 032 K€, une trésorerie disponible de 3 778 K€ et un endettement brut de 5 690 K€.
Cette structure financière a été renforcée par la levée de fonds de 12 M€ réalisée à l’occasion de l’introduction
en bourse en février 2015.
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PERSPECTIVES
« Sur le début de cet exercice, Tronics poursuit la mise en œuvre de son plan de développement qui vise à
réaliser un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2018. L’atteinte de cet objectif devrait provenir en majeure partie de
l’entrée en production des programmes aujourd’hui en phase d’ingénierie, mais également de l’acquisition de
nouveaux programmes », rappelle Pascal Langlois, CEO et Président du Directoire de Tronics. « En 2015,
compte tenu de la forte saisonnalité de notre activité, la dynamique de croissance dans laquelle nous sommes
engagés devrait être essentiellement visible à compter du second semestre 2015. Parallèlement, nous
poursuivons notre politique d’innovation dans le domaine des nano et microsystèmes à forte valeur ajoutée afin
de bénéficier de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques et de la prolifération des objets
connectés. »

CALENDRIER DES PUBLICATIONS

Communiqués
Assemblée Générale

Réunions d’information
19 Mai 2015

Résultats semestriels 2015

9 Septembre 2015*

Chiffre d’affaires 2015

9 Septembre 2015
10h00 – Paris

16 Février 2016**

* Diffusion avant ouverture de la Bourse
** Diffusion après fermeture de la Bourse

À PROPOS DE TRONICS
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 2014 un chiffre d’affaires de
11,6 M€. Elle compte à ce jour 88 collaborateurs dont 55 ingénieurs et scientifiques.
Code ISIN : FR0004175099 ALTRO.

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

CONTACT TRONICS
Karl Biasio
Marketing & Communication Strategist
Tél. : 00 33 4 76 97 29 50
info@tronicsgroup.com
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CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE
Amalia Naveira/Marie‐Claude Triquet
Actus Lyon
Tél. : 00 33 4 72 18 04 93
anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr

