CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 JUIN 2015
FORT DE SA DYNAMIQUE COMMERCIALE
TRONICS CONFIRME SON OBJECTIF DE CROISSANCE À MOYEN TERME
Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 23 juillet 2015 - Concepteur et fabricant de nano et microsystèmes
innovants, Tronics est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0004175099 – ALTRO).
er

Sur le 1 semestre 2015, l’activité ingénierie continue de progresser et s’élève à 3 297 K€ contre 2 806 K€ l’an
dernier. Cette hausse de 17% reflète la dynamique commerciale du Groupe avec un solide pipeline de
nouveaux projets dans des secteurs variés et porteurs tels que la mobilité ou les sciences de la vie. Ces
produits, actuellement en phase de développement, devraient générer du chiffre d’affaires manufacturing dans
un horizon de 12 à 24 mois dès lors qu’ils rentreront en phase de production.
L’activité manufacturing s’inscrit à 901 K€ contre 3 195 K€ à la même période en 2014. Ce repli est
principalement lié à des volumes de production beaucoup moins élevés que ceux annoncés en début d’exercice
par un client significatif, et à la poursuite de la baisse d’activité réalisée avec le client historique du Groupe qui
er
représentait encore 1,5 M€ au 1 semestre 2014. L’activité manufacturing devrait globalement s’améliorer au
cours du deuxième semestre 2015.
er

er

Chiffre d’affaires consolidé du 1 semestre 2015 (période du 1 janvier au 30 juin) – non audité
en K€ (IFRS)
Chiffre d'affaires

30 Juin 2015

30 Juin 2014

4 198

6 001

La filiale américaine basée à Dallas confirme son potentiel de croissance avec un chiffre d’affaires de 1 537 K€,
en progression de 27% par rapport au 30 juin 2014.
La pénétration de nouveaux marchés se poursuit : le segment sciences de la vie connait ainsi une bonne
croissance et représente 12% de l’activité totale sur la période (contre 2% fin 2013).
En ce qui concerne la répartition géographique du chiffre d’affaires sur la période, l’Europe représente 70% des
ventes, suivie par l’Asie (18%) et les Amériques (12%).
DYNAMIQUE COMMERCIALE SOUTENUE EN LIGNE AVEC LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT À MOYEN TERME
Les actions commerciales et marketing engagées par le Groupe pour accélérer sa croissance et diversifier son
portefeuille de clients se poursuivent conformément au plan stratégique à moyen terme, et génèrent déjà de
nombreux programmes aujourd’hui en phase d’ingénierie.
Tronics vient ainsi de conclure des projets de développement significatifs avec l’un des cinq premiers
fournisseurs mondiaux de solutions mobiles, l’un des acteurs majeurs du secteur du luxe et de l’horlogerie, et
avec un acteur international dans le domaine des dispositifs médicaux.
Cette accélération de la dynamique commerciale s’explique à la fois :
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par l’arrivée récente d’un Directeur Commercial et Marketing,
par une présence renforcée sur de nouveaux pays comme l’Israël, où le Groupe vient de signer un
accord de distribution exclusif avec AVNET Israël notamment dans le domaine des capteurs inertiels
haute performance destinés aux applications avioniques, et
par une reconnaissance croissante de l’innovation Tronics par les industriels. Plusieurs projets à forte
valeur technologique sont en cours dans les domaines porteurs des capteurs inertiels à haute
performance (GYPRO®), des microsystèmes optiques et des bioMEMS.

TENDANCES ATTENDUES SUR L’EXERCICE 2015 ET À MOYEN TERME
« Pour l’ensemble de l’exercice 2015, Tronics anticipe un chiffre d’affaires qui devrait être du même niveau que
celui de l’année dernière grâce à un second semestre mieux orienté dans l’activité manufacturing et la poursuite
d’une bonne dynamique dans l’activité ingénierie, » commente Pascal Langlois, CEO et Président du Directoire
de Tronics. « Nous sommes très satisfaits des programmes aujourd’hui en phase d’ingénierie et des projets en
cours de validation auprès de nos prospects et nos clients : ils démontrent notre capacité à répondre de manière
pertinente aux enjeux technologiques et financiers des industriels dans le domaine des nano et microsystèmes à
forte valeur ajoutée. Le solide pipeline de nouveaux programmes et la dynamique commerciale qui s’accélère au
niveau international nous confortent dans l’atteinte de nos objectifs à moyen terme ».
PROCHAINES PUBLICATIONS
Communiqués
Résultats semestriels 2015

9 Septembre 2015*

Chiffre d’affaires 2015

Réunion d’information
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 Manager
Tél. : 00 33 4 76 97 94 59
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

