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CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : UNE ANNÉE CONTRASTÉE 
 
 

Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 19 janvier 2017 après bourse - Concepteur et fabricant de nano et 
microsystèmes innovants, Tronics est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0004175099 – 
ALTRO). 
 
Tronics annonce que le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 s’établit en retrait, comme anticipé, à 6,3 M€, contre 
7,8 M€ en 2015. L’activité a été principalement affectée par la perte d’un client qui a cessé ses activités en début 
d’année (contribution pour 1,4 M€ aux ventes en 2015 contre 0 en 2016) et par des retards pris dans 
l’avancement de projets d’ingénierie. 
 
En contrepartie, Tronics a connu des performances satisfaisantes dans 2 domaines, validant son expertise 
technologique dans les capteurs innovants : 1/ doublement de l’activité « Sciences de la Vie », représentant 
désormais 30% des ventes totales, et 2/ forte croissance des ventes de capteurs inertiels haute performance 
GYPRO®, multipliées par 4,5 sur la période. Bien qu’en progression de 11%, l’essor des composants optiques a 
été moindre qu’initialement prévu. Par ailleurs, la société a poursuivi sa stratégie de diversification du 
portefeuille clients et de développement commercial avec 10 nouveaux contrats signés sur la période. 
 
L’ingénierie affiche un repli à 3,9 M€ contre 5,7 M€ en 2015, lié notamment au décalage de projets 
d’industrialisation et à la perte du client en difficulté. L’activité de production s’inscrit quant à elle à 2,4 M€, en 
croissance de 15% par rapport à 2015. 
 
La répartition géographique du chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 montre le développement marqué du 
Groupe aux États-Unis sur la période, notamment en lien avec l’essor du segment « Sciences de la Vie ». Par zone 
géographique, les Amériques représentent 24% des ventes totales (contre 10% en 2015), l’Europe représente 
69% des ventes, et l’Asie, 7%. 
 
Bien que le Groupe ait mis en œuvre le programme de réduction des coûts annoncé de 700 K€, le résultat net 
devrait s’établir autour de -5,8 M€ en 2016, contre -3,0 M€ en 2015, reflétant l’impact du niveau d’activité réduit 
ainsi que les coûts liés à l’offre publique d’achat initiée par EPCOS AG. 
 

 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé 2016 – non audité 
 

en K€ (IFRS)         2016 2015 

       

Chiffre d'affaires         6 296 7 755 

Chiffre d'affaires 1er semestre       3 062 4 198 

Chiffre d'affaires 2nd semestre       3 234 3 557 
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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 2016 un chiffre d’affaires de                    

6,3 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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