RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2015
FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE

Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 9 septembre 2015 7h30 - Concepteur et fabricant de nano et
microsystèmes innovants, Tronics est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0004175099 –
ALTRO).
Le Directoire de Tronics s’est réuni le 8 septembre 2015 et a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre 2015
qui ont été présentés au Conseil de Surveillance du même jour.
Le 1er semestre 2015 a été marqué par une forte dynamique commerciale qui a généré une activité ingénierie
en forte hausse, en croissance de 17,5% à 3 297 K€ contre 2 806 K€ l’an dernier. Cette activité a été
particulièrement significative sur le site de Crolles, avec une hausse de 37% comparée à la même période en
2014. Ce solide pipeline de nouveaux projets générera du chiffre d’affaires manufacturing dans un horizon de
12 à 24 mois à leur entrée en phase de production.
A contrario, l’activité manufacturing a été pénalisée sur la période 1/par des volumes de production moins
élevés que ceux annoncés en début d’exercice par un client significatif, 2/par la poursuite de la baisse d’activité
réalisée avec le client historique du Groupe qui représentait encore 1,5 M€ au 1er semestre 2014. Cette baisse
des volumes de production pèse sur les résultats du Groupe au 1er semestre.
Au deuxième semestre 2015, l’activité ingénierie restera soutenue et l’activité manufacturing s’améliore à
compter de septembre pour évoluer plus favorablement au 4ème trimestre. Dans ce contexte, une amélioration
de la rentabilité est attendue sur la deuxième partie de l’année.
Résultats semestriels consolidés en K€
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat financier
Résultat net part du groupe

30 juin 2015

30 juin 2014

4 197

6 001

(1 070)

219

(22)

(84)

(1 200)

79

Sur le semestre, les charges de structures et notamment les frais de personnel sont restées stables afin de faire
face à la montée en charge des volumes à venir.
Les coûts de R&D se sont élevés à 1,9 M€, dont 92% passés en charge. Tout au long du semestre, les activités
de R&D ont été soutenues par la publication de 2 brevets, concernant respectivement le GYPRO3300 (qui fait
l’objet d’un partenariat avec Thales dans le cadre des applications pour l’aviation civile) et l’assemblage 3D, et
le dépôt de 3 nouveaux brevets dans le domaine des M&NEMS et des horloges atomiques.
La marge brute calculée en intégrant les revenus de la R&D passe de 71,7% à 72,2%.

Résultats semestriels 2015 – 9 septembre 2015 – Page 1

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE
Au 30 juin 2015, Tronics présentait une situation bilancielle très saine avec des capitaux propres s’élevant à
16 784 K€, une trésorerie disponible de 11 377 K€ et un endettement brut de 5 007 K€. Au cours du semestre,
l’endettement financier a diminué de 681 K€ du fait du remboursement d’échéances sur un emprunt contracté
auprès de la BPI et du paiement d’échéances de contrats de leasing.
TENDANCES ET PERSPECTIVES
Le plan de développement de Tronics se poursuit conformément aux objectifs présentés en février dernier avec
notamment de fortes avancées commerciales permettant à la fois :
-

de diversifier la clientèle avec de nouvelles références grands comptes à l’international. Le chiffre
d’affaires réalisé hors France a ainsi représenté 43% du CA total du premier semestre 2015, contre
21% l’an dernier. Sur la zone Asie, l’attractivité de la technologie M&NEMS pour des applications
grand public permet de viser un développement important dans ce type d’applications ;

-

de pénétrer de nouveaux marchés et notamment le secteur des sciences de la vie (BioMEMS) où le
Groupe a multiplié par 2,5 son chiffre d’affaires en un an. Plusieurs autres projets sont en cours dans
le domaine des dispositifs médicaux.

Les affaires signées dans les domaines de la mobilité, de l’aéronautique, des sciences de la vie, du secteur de
l’horlogerie, témoignent de l’élargissement du pipeline d’opportunités commerciales dans les segments clés.
Par ailleurs, les partenariats de développement en cours avec le Groupe Thales, ainsi que le projet STARS
(développement d’un capteur permettant la mesure d’accélérations dans des conditions sévères) auquel Airbus
et un grand Groupe Britannique sont associés démontrent la dynamique de croissance dans laquelle Tronics est
engagée.
Cette dynamique s’illustre également par une innovation forte et une roadmap technologique qui se déroule
conformément aux objectifs fixés.
Dans ce contexte, Tronics devrait afficher une croissance rentable dès le 1er semestre 2016, et réaffirme son
objectif de réaliser à l’horizon 2018 un chiffre d’affaires de 40 M€ avec une amélioration de sa rentabilité.
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
Conformément à la Directive transparence, la société informe avoir mis à la disposition du public et déposé
auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel 2015. Il peut être consulté à
l'adresse www.tronicsgroup-bourse.com.
PROCHAINE PUBLICATION
Communiqué
Chiffre d’affaires 2015
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16 février 2016 après 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

