2015, UN EXERCICE DE TRANSITION
DES CONTRATS PROMETTEURS SIGNÉS DÉBUT 2016
Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 24 mars 2016 après bourse - Concepteur et fabricant de nano et
microsystèmes innovants, Tronics est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0004175099 –
ALTRO).
Le Conseil de Surveillance de Tronics, réuni le 23 mars 2016, a arrêté les comptes consolidés 2015.
Résultats annuels consolidés en K€
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat financier
Résultat net part du groupe

31-déc-15

31-déc-14

7 755

11 609

(2 724)

368

(53)

(125)

(2 997)

140

2015, UN EXERCICE DE TRANSITION MALGRÉ UNE BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE
Comme annoncé en janvier 2016, l’exercice 2015, malgré les avancées importantes dans la diversification des
clients et la mise en œuvre de la roadmap technologique, s’est révélé comme un exercice de transition avec un
chiffre d’affaires de 7,8 M€ contre 11,6 M€ en 2014.
Tronics a connu une bonne dynamique commerciale marquée par la conquête de 11 nouveaux clients, la
pénétration accrue de nouveaux marchés (Sciences de la Vie) et l’accélération à l’international (désormais 44%
du chiffre d’affaires contre 28% en 2014). Toutefois, ces avancées positives n’ont pas permis de compenser
l’absence de revenus avec le client historique (pour mémoire, CA de 1,8 M€ en n-1), le niveau de commandes
sensiblement inférieur aux attentes en manufacturing avec un client du secteur de l’optique, ni le retard
important subi dans un projet d’ingénierie complexe.
Ce niveau d’activité a pesé 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 ressort ainsi à -2,7 M€
et le résultat net part du groupe à -3,0 M€.
Au 31 décembre 2015, la situation financière reste très solide avec des capitaux propres s’élevant à 15,0 M€,
une trésorerie disponible de 9,1 M€ et un endettement brut de 4,5 M€.

POURSUITE DE LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX CLIENTS ET DISTRIBUTEURS EN 2016
Depuis le début 2016, Tronics a signé 3 contrats majeurs présentant un potentiel de revenus de manufacturing
significatifs à terme : 1/ un contrat dans les dispositifs médicaux portables avec un objectif de revenus de
2,5 M$ par an à partir de 2017 ; 2/ un contrat de 700 K€ pour des capteurs de gaz industriel avec un revenu
cible de 500 K€ à 1 M€ par an ; 3/ un contrat pour des capteurs dans la détection de présence avec un potentiel
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de revenus de fabrication supérieurs à 600 K$ par an. Ces projets viennent s’ajouter aux contrats déjà signés en
2015 et aux partenariats en cours (Thales, Airbus, projet STARS, …) qui contribueront à la montée en puissance
de l’activité manufacturing.
De plus, le Groupe a renforcé son réseau de distribution en signant un accord exclusif avec Acal BFi, pour la
distribution de l’ensemble de sa gamme de produits standards inertiels GYPRO® sur toute l’Europe. Ce contrat
avec Acal BFI, premier distributeur en Europe de capteurs innovants, complète les accords déjà existants avec
Avnet Israël.
Martin Kemp, Directeur Business Development Europe – Division Capteurs chez Acal BFi, a commenté cet
accord : « Nous sommes heureux d’annoncer notre partenariat sur le territoire européen avec Tronics
Microsystems. L’apport de leur gamme de produits de pointe standards GYPRO® complète le portefeuille
existant de capteurs d’Acal BFi et renforce notre capacité à fournir à nos clients les produits les plus
performants et les plus innovants du marché. »

PERSPECTIVES DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE EN 2017
La priorité du Groupe en 2016 est de mener à bien les projets d’ingénierie et de concrétiser la mise en
production de produits innovants dans le domaine de l’inertiel, des Sciences de la Vie et des applications
industrielles à haute valeur ajoutée. Tronics compte ainsi poursuivre la dynamique enclenchée en termes de
croissance et de diversification clients.
Le Groupe estime qu’il devrait renouer avec une croissance dynamique en 2016. Le chiffre d’affaires devrait
s’établir à environ 11 M€ et sera plus soutenu sur le second semestre.
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, totalement mis en place à ce jour, représente une économie de 700 K€ en 2016,
soit environ 9% des charges fixes de l’exercice 2015.
En parallèle, le Groupe continuera à se consacrer au développement de nouveaux produits innovants. Dans ce
cadre, Tronics a récemment signé deux contrats de collaboration avec des grands acteurs industriels : le projet
STARS pour le développement d’un accéléromètre résistant à des conditions d’altitude extrême, et le projet
TRACE pour le transfert de la technologie M&NEMS vers l’industrie automobile.
« En 2016, notre objectif est de nous renforcer autour de 3 axes où nous avons des positions fortes : les solutions
standards gyromètre et accéléromètre pour les applications inertielles à haute performance, les produits clients
pour les marchés industriels innovants, et les applications BioMEMS à Dallas », a indiqué Pascal Langlois, CEO &
Président du Directoire de Tronics.

PROCHAINES PUBLICATIONS
Communiqués
Assemblée Générale
Résultats semestriels 2016
* Diffusion après clôture de la Bourse
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Réunions d’information
19 Mai 2016

21 Septembre 2016*

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 92 collaborateurs dont 55 ingénieurs et scientifiques.
Code ISIN: FR0004175099 ALTRO.
N° de certification « Entreprise Innovante »: A1410008 V.
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
France Bentin/Marie-Claude Triquet
Actus Lyon
Tél: 00 33 4 72 18 04 93
fbentin@actus.fr /mctriquet@actus.fr

