2015, UN EXERCICE DE TRANSITION
LA DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE CLIENTS SE CONCRÉTISERA EN 2016
Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 19 janvier 2016 après bourse - Concepteur et fabricant de nano et
microsystèmes innovants, Tronics est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0004175099 –
ALTRO).
Un exercice de transition mais des perspectives de croissance toujours prometteuses à moyen terme
L’année 2015, malgré les avancées importantes de conquête de nouveaux clients, se révèle comme un exercice
de transition avec un chiffre d’affaires à 7 755 K€ contre 11 612 K€ en 2014. Après un premier semestre
marqué par une forte activité dans l’ingénierie et une contre-performance dans le manufacturing, le second
semestre de l’année 2015 a lui aussi été, contre toute attente, contrasté.
Au global, la bonne dynamique commerciale n’a pas pu compenser, 1/ le volume de commandes
significativement moindre que celui annoncé en début d’exercice par deux clients, 2/ le retard important subi
dans un projet d’ingénierie complexe et 3/ l’absence de revenus avec le client historique (pour mémoire, CA de
1,8 M€ en n-1).
Ce niveau d’activité pèsera sensiblement sur les résultats 2015, le Groupe s’étant structuré en début d’année
pour réaliser un chiffre d’affaires en croissance. Le résultat d’exploitation pour l’ensemble de l’exercice devrait
ainsi être de l’ordre de -3 M€.
Développement commercial et abaissement du point mort pour un retour à l’équilibre dès 2017
Après cette année de développement commercial, le Groupe s’attend à ce que la dynamique enclenchée en
termes de diversification clients et les nombreux projets menés à bien en ingénierie portent leurs fruits
progressivement à compter de 2016. L’activité 2016 devrait ainsi voir se concrétiser la mise en production de
produits innovants dans le domaine des sciences de la vie, de l’horlogerie et de l’aéronautique.
Au vu du carnet de commandes à ce jour, le Groupe estime qu’en 2016, le chiffre d’affaires devrait croître
fortement et s’établir à un niveau proche de 2014, autour de 11 M€. Le poids du chiffre d’affaires sera plus
marqué sur le second semestre. Par ailleurs, cet objectif ne repose pas sur les entreprises ou secteurs ayant
connu des difficultés en 2015.
En parallèle, afin d’accélérer le retour à l’équilibre opérationnel, prévu en 2017, Tronics a lancé un programme
de réduction des coûts. Ce plan d’actions se met en place progressivement avec un objectif d’économies de
700 K€ en 2016, soit environ 9% des charges fixes de l’exercice 2015.
Analyse du chiffre d’affaires consolidé 2015 – non audité
en K€ (IFRS)
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La dynamique de l’activité ingénierie enregistrée au 1er semestre s’est ralentie au 2nd semestre, pénalisée en
particulier par des délais plus longs que prévu dans un projet d’ingénierie complexe à forte valeur ajoutée, dont
la facturation est reportée sur le 1er semestre 2016. L’activité ingénierie s’inscrit ainsi à 2 401 K€ au 2nd
semestre 2015 contre 3 297 K€ au 1er semestre 2015 et 4 057 K€ au 2nd semestre 2014.
Comme annoncé, l’activité manufacturing au 2nd semestre a été plus élevée qu’au 1er semestre 2015 et
progresse à 1 156 K€ contre 901 K€ au 1er semestre 2015. Cette meilleure performance est notamment due au
démarrage en production au T4 de nouveaux projets prometteurs dans les sciences de la vie aux Etats-Unis.
L’activité manufacturing est restée cependant en deçà des attentes du Groupe sur le second semestre, en
particulier suite à des difficultés financières enregistrées par l’un de ses clients. L’ensemble de l’année est enfin
impacté par la baisse d’activité avec le client historique du Groupe qui a réalisé moins de 50 K€ de revenus sur
l’année contre 1,8 M€ en n-1.
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 2014).
La répartition géographique du chiffre d’affaires au 31 décembre 2015 montre la montée en puissance du
Groupe à l’international. Par zone géographique, l’Europe représente 74% des ventes, l’Asie 16% et les
Amériques 10%.

« Après une année 2015 clairement décevante où nous avons subi les revers de deux clients qui devaient nous
passer des commandes significatives, nous abordons 2016 confiants et prévoyons le retour à l’équilibre dès
2017. Le Groupe est robuste et nous disposons d’une solide position de cash. Une reprise de la croissance
marquée par la progression de notre activité manufacturing est notamment attendue sur l’exercice 2016. Nous
bénéficierons également d’un pipeline nourri de nouveaux programmes dans des secteurs variés et porteurs tels
que la mobilité ou les BioMEMs mais aussi dans le domaine de produits à haute valeur ajoutée dans le secteur
de l’industrie. Notre dynamique commerciale continue à s’accélérer au niveau international et des partenariats
avec des industriels majeurs (Thales, Airbus, ...) sont en cours avec des perspectives tout à fait intéressantes
dans les domaines porteurs des capteurs inertiels à haute performance (GYPRO®) », commente Pascal Langlois,
CEO et Président du Directoire de Tronics.
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PROCHAINES PUBLICATIONS

Résultats annuels 2015
Résultats semestriels 2016

Communiqués*

Réunion d’information

24 mars 2016

31 mars 2016

21 septembre 2016

* Diffusion après clôture 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 2015 un chiffre d’affaires de
7,8 M€. Elle compte à ce jour 85 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 29 50
info@tronicsgroup.com
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CONTACTS INVESTISSEURS/PRESSE
Amalia Naveira/Marie-Claude Triquet
Actus Lyon
Tél: 00 33 4 72 18 04 93
anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr

