Communiqué Presse

Le 12 octobre 2015

Transfert de TechnoFirst sur Alternext
TechnoFirst (Code ISIN : FR0011651819 - MNEMO : MLFST) annonce son transfert du Marché Libre sur
Alternext Paris à compter du 14.10.2015.

Cotée sur le Marché Libre depuis le 13 août 2003, la société TechnoFirst a procédé comme annoncé, au
transfert de ses actions sur Alternext Paris afin d’accroître l’attractivité du titre et lui donner accès à de
nouvelles sources de financement.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

- 9.10.2015 : Publication d'un avis d'Euronext sur les modalités du transfert et mise en ligne du document
d'Information.
- 13.10.2015 : Radiation des actions TechnoFirst du Marché Libre Paris (à l'issue de la séance de bourse).
- 14.10.2015 : Admission des titres TechnoFirst et premières négociations sur Alternext à Paris.

Le code ISIN d'identification des titres TechnoFirst reste inchangé (FR0011651819) et le mnémonique
devient ALFST.

Ce transfert s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe qui a enregistré, sur l’exercice 2014, un
chiffre d’affaires de 5,1 M€ et un EBE de 1,4 M€.
Bénéficiant des investissements marketing, techniques, et humains (à noter que TechnoFirst privilégie les
consultants et employés extérieurs en portage), l’augmentation du nombre de contrats avec des acteurs
de premiers plans (Porsche, Nissan, Airborne acoustics, Dassault...) confirme la pertinence du modèle
économique innovant de TechnoFirst, spécialiste mondial des technologies de réduction du bruit et des
vibrations par contrôle actif.

Forte d’une structure financière solide avec 15,4 M€ de capitaux propres à fin juin pour une dette de 2,7
M€ (dette moins contraignante car uniquement banque BPI), TechnoFirst est engagée sur une nouvelle
trajectoire de croissance rentable et long terme.

Ce passage sur Alternext constitue ainsi une étape clé du plan stratégique 2015/2017 visant à renforcer
la position de la société en tant qu’acteur majeur de l’antibruit sur ses principaux marchés.

TechnoFirst est éligible au PEA-PME
et aux investissements ISF- TEPA

Le document d’information relatif au transfert de TechnoFirst sur Alternext est disponible au siège de la
société, sur les sites Internet de TechnoFirst (www.technofirst.com), Alternext (www.euronext.com).

A propos de TechnoFirst
TechnoFirst conçoit, développe et distribue des solutions anti-bruit. TechnoFirst possède un savoir-faire unique au
monde dans le domaine du contrôle actif du bruit et des vibrations. TechnoFirst est cotée au marché libre d’Euronext
Paris sous le code ISIN : FR0010006429. Code Reuters : MLFST.PA – Code Bloomberg : MLFST : FP
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