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Résultats 2014 solides
CA groupe : 7,3 M€
EBE groupe : 1,8 M€
REX groupe : 0,632 M€
RN groupe : 0,477 M€
RNPG : 10% du CA
Nouvelles perspectives de développements
2013
2014
retraité retraité
d’ITC
d’ITC
CA
4 431
5 073
EBE
718
1 375
Résultat d’exploitation
193
789
Résultat net pg
714
440
 cédée au 30.06.2014
en milliers d’€

ITC
6 mois*
2 192
431
-157
37

TechnoFirst, le spécialiste mondial des technologies de réduction du bruit et des
vibrations par contrôle actif, enregistre une progression de son chiffre d’affaires
de 14% à 5,07 M€ contre 4,4 M€ en 2013 à périmètre constant.
Cette bonne dynamique purement organique permet à TechnoFirst de renforcer ses
positions sur ses principales zones tremplins parmi lesquelles les USA où le groupe a
engrangé au cours du T4, une série de nouveaux contrats majeurs (Nissan, Airborne
Acoustic, …) et plus récemment le casque anti bruit actif EPI qui vient de recevoir
l’agrément NRR (USA). A cet effet, TechnoFirst vient de finaliser les recrutements
nécessaires à l’accélération du déploiement de son offre.
En Europe, TechnoFirst, en droite ligne avec les objectifs de son plan stratégique a
engagé dès le S2, de nouveaux accords de fabrication avec MECAPLAST, qui
doivent lui permettre d’accélérer les livraisons de son sèche-cheveux TECHairTM de
deuxième génération. Par ailleurs, il a renouvelé ses contacts avec Dassault,
Fincantieri, etc …

A fin avril, le pipeline commercial du groupe est supérieur à 3 M€ en
progression de 17% / 2014. Il offre une visibilité de 2 années.
Bon niveau de résultats
L’excédent brut d’exploitation en quasi doublement illustre la bonne tenue des
charges et frais fixes.
Le résultat d’exploitation progresse à 0,8 M€ et le résultat net s’établit à 0,5 M€,
délivrant une rentabilité nette toujours proche de 10%.
Il supporte toutefois les coûts consécutifs à l’opération sur ITC, pour 0,7 M€.
La structure financière reste saine et solide avec 15,2 M€ de capitaux propres à fin
décembre pour une dette de 2,9 M€.
Nouvelles perspectives de développement
La bonne qualité des résultats 2014, doublée de la reconfiguration de l’entreprise
initiée par le plan stratégique : cession d’actifs – recrutement commerciaux et R&Daccords de sous-traitance - permet à TechnoFirst, de s’engager sur une nouvelle
trajectoire de croissance rentable et long terme.
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TechnoFirst possède un savoir-faire unique au monde dans le domaine du contrôle actif du bruit et
des vibrations.
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