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RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2016 

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT EN COURS 

 
Grenoble, France - le 20 septembre 2016 - 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, réuni le 20 septembre 2016, a arrêté les comptes du premier semestre 2016, qui ont 
été présentés au Conseil de Surveillance le même jour. 
 

Résultats semestriels consolidés  
en K€ (IFRS) – non audités 

30 Juin 2016 30 Juin 2015 

Chiffre d'affaires 3 062 4 197 

Résultat opérationnel courant (2 448) (1 070) 

Résultat financier 14 (22) 

Résultat net part du groupe (2 555) (1 200) 

 
Malgré des succès commerciaux significatifs et la signature de huit nouveaux contrats d’ingénierie, le chiffre 
d’affaires du premier semestre 2016 ressort à 3,1M€, en retrait de 27% par rapport au premier semestre 2015. 
 
L’activité Manufacturing du Groupe s’inscrit à 1 087 K€ contre 901 K€ au premier semestre 2015, soit une 
croissance de 21%. Suite aux renégociations menées au cours du second trimestre, la filiale américaine a signé 
un nouveau contrat courant juillet 2016, avec son partenaire de Manufacturing. À contrario, l’activité Ingénierie 
affiche des ventes de 1 975 K€, en baisse de 40% du fait du retard de certains projets majeurs, dont l’avancement 
s’étale sur une période plus longue que prévue initialement.  
 
Le résultat opérationnel courant ressort en perte de 2,4 M€ soit une baisse de 1,4 M€ par rapport au premier 
semestre 2015, principalement liée à la diminution de l’activité. Sur le semestre, le Groupe a réduit ses frais de 
structure conformément au plan de réduction de coûts, générant une baisse de 10% des frais de personnel et 
des charges externes.  
 
Sur le premier semestre 2016, les coûts de R&D se sont élevés à 1,1 M€, dont 295 K€ immobilisés. Les équipes 
ont notamment poursuivi les travaux sur les programmes STARS (« Smallest Tactical AccelerometerS » pour le 
développement d'un bloc accélérométrique MEMS) et TRACE (« Technology ReAdiness Process for Consumer » 
visant à accélérer le transfert des produits électroniques grand public issus des technologies Magelan & 
M&NEMS vers l’industrie automobile). Par ailleurs, 5 nouveaux brevets ont été déposés au cours du premier 
semestre.   
 
En contrepartie, les subventions et le Crédit Impôt Recherche ont diminué de 0,6 M€ par rapport au premier 
semestre 2015, en raison de la réduction du nombre de programmes de recherche subventionnés : en effet, ces 
derniers passent progressivement en phase de développement et d’industrialisation.  
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STRUCTURE FINANCIÈRE  
 
Au 30 juin 2016, Tronics présentait une situation bilancielle solide avec des capitaux propres s’élevant à 12,4 M€, 
une trésorerie disponible de 8,8 M€ et un endettement brut de 5,3 M€. Au cours du premier semestre, la société 
a bénéficié d’un prêt à l’innovation auprès de la BPI d’un montant de 1,2 M€ afin de financer les dépenses 
immatérielles liées au lancement industriel et commercial des innovations réalisées dans le domaine des 
interconnections 3D et des MEMS adaptés aux produits de l’horlogerie.   
 
TENDANCES ET PERSPECTIVES  
 
La priorité du Groupe en 2016 reste 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 également poursuivre la dynamique enclenchée en termes 
de croissance et de diversification clients. 
 
Le chiffre d’affaires de Tronics devrait être plus soutenu au second semestre, cependant il restera en retrait pour 
l’ensemble de l’exercice 2016 par rapport au chiffre d’affaires de 2015. Bien que ce niveau d’activité sur 2016, 
moindre que prévu, soit compensé partiellement par le programme de réduction des coûts de 700 K€ totalement 
mis en place au premier trimestre, il pèsera sur les résultats de l’ensemble de l’année.    
 
PROJET DE RAPPROCHEMENT AVEC EPCOS ET OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SUR LES TITRES DE TRONICS 
 
EPCOS AG, filiale de TDK, a conclu avec Tronics un « Tender Offer Agreement » le 1er août 2016 visant à 
l’acquisition, sous certaines conditions, de Tronics par EPCOS AG (voir communiqué de presse du 1er août 2016). 
À ce titre, EPCOS AG a déposé le 16 septembre 2016 une offre publique d’achat portant sur toutes les actions de 
Tronics, pour un prix de 13,20 € par action.  
 
Le comité d’entreprise de Tronics a rendu à l’unanimité un avis favorable au rapprochement avec EPCOS.  

Le Conseil de Surveillance de Tronics, réuni le 20 septembre 2016, a émis un avis favorable sur le projet d’Offre 

et a décidé à l’unanimité de recommander aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’Offre. L’avis motivé du 

Conseil de Surveillance et l’attestation d’équité du cabinet Ledouble SAS, expert indépendant, seront 

intégralement reproduits dans la note en réponse qui sera déposée par Tronics d’ici au 23 septembre 2016, et 

qui fera l’objet d’un communiqué de presse spécifique.  

 

Le projet de note d’information déposé par EPCOS le 16 septembre 2016 est consultable sur les sites Internet de 

l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org), d’EPCOS (http://en.tdk.eu) et de Tronics 

(http://www.tronicsgroup-bourse.com/fr/). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amf-france.org/
http://en.tdk.eu/
http://www.tronicsgroup-bourse.com/fr/
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CONTACT TRONICS 
Karl Biasio 
Marketing Manager 
Tél: 00 33 4 76 97 29 50 
info@tronicsgroup.com  

 

CONTACTS INVESTISSEURS/PRESSE 
France Bentin / Serena Boni  
Actus Lyon 
Tél: 00 33 4 72 18 04 92 
fbentin@actus.fr / presse@actus.fr  
 

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. 

 

À PROPOS DE TRONICS 

 

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