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Bons résultats semestriels 2015
Poursuite du développement par l’innovation
Nouvelles perspectives
S1 2015

S1 2014
retraité d’ITC

S1 2014
publié

CA

2,79

3,27

4,47

EBE

1,10

0,60

0,91

Résultat d’exploitation

0,73

0,34

0,76

Résultat Net

0,98

0,55

0,53

en M€

TechnoFirst, le spécialiste mondial des technologies de réduction du bruit et des vibrations
par contrôle actif, enregistre un chiffre d’affaires de 2,8 M€ contre 3,27 M€ au S1 2014 à
périmètre constant.
La société a pu renouveler sur la période la totalité de ses contrats et poursuivre sa
structuration sur chacun de ses territoires d’implantation comme prévu dans son plan à 3
ans.
Le portefeuille commercial est animé par des prises de marchés majeures telles que :
- Le marché du transport aéronautique et naval.
- L’industrie avec les silencieux ActA et ASCa.
- Le B to C avec le sèche cheveux, le casque Hi-Fi Lite2, etc.
Il permet à TechnoFirst de disposer d’une visibilité d’exploitation de plus de 2 années.

Bon niveau de résultats
Forte d’un modèle économique à forte valeur ajoutée, TechnoFirst confirme sa bonne
rentabilité, assurée par un pilotage au plus près de ses ressources. Ainsi l’excédent brut
d’exploitation s’établit à 1,1 M € et le résultat d’exploitation reste stable à 0,7 M€ soit deux
fois plus qu’en 2014 retraité d’ITC. Le résultat net s’établit à 0,9 M€ vs 0,53 M€ au S1 2014.
La structure financière reste saine et solide avec 15,4 M€ de capitaux propres à fin juin pour
une dette de 2,7 M€ (uniquement BPI).
Poursuite du développement par l’innovation
Ancrée solidement sur le marché de l’anti bruit actif où elle occupe une position unique, bâtie
sur un socle de brevets sans cesse croissant, TechnoFirst, pionnière sur son marché, s’est
inscrite dans une trajectoire de développement long terme.
Les accords de sous-traitance négociés fin 2014, libérant la société de métiers à moins forte
marge et consommateur de cash, TechnoFirst peut concentrer ses efforts au déploiement
de son offre sur ses zones cibles d’implantation parmi lesquelles :
- Un bureau commercial à Paris,
- et probablement une implantation à Austin (USA) avant fin 2016.
L’exploitation de ce nouveau champ de perspectives identifiées devra constituer la prochaine
étape du plan de développement.
TechnoFirst a effectué comme prévu son transfert sur Alternext Paris à compter du
14.10.2015.
Cette nouvelle étape vise à accélérer 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
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 sur
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