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Résultats 2015 solides
Perspectives de développement soutenu
en M€

2015

2014*

Variation

Chiffre d’affaires

5,30

5,10

+ 3,5 %

EBE

2,00

1,40

+ 45,5 %

Résultat d’exploitation

1,12

0,79

+ 42 %

Résultat Net

0,45

0,44

+ 1,4 %

* à périmètre constant

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 + 3,5%, à 5,30 M€
contre 5,10 M€ en 2014 à périmètre constant.
Cette croissance ne bénéficie pas encore des effets de la commercialisation du Lite 2 (casque
HIFI à réduction de bruit présenté en avant-première au Salon du Bourget 2015), du sèchecheveux silencieux version 2.0 dont l’entrée en production a glissé sur juin 2016 et des
fenêtres anti-bruit développées au côté du groupe allemand IBP FRAUNHOFER. Sur la
période, le groupe a par ailleurs confirmé ses positions auprès de grands donneurs parmi
lesquels :
-

Fincantieri
Servici & Progetti
Altec Lansing

Des résultats solides
En droite ligne avec ses prévisions, le groupe TechnoFirst confirme la très forte progression
de l’ensemble de ses résultats.
L’excédent brut d’exploitation et le résultat d’exploitation augmentent de plus de 40 %
soulignant les effets positifs du pilotage rigoureux de l’exploitation. Le résultat net s’établit à
0,5 M€ et délivre une rentabilité nette proche de 10%. Il supporte toutefois les coûts
consécutifs à l’opération sur ITC, pour 0,7 M€. La structure financière reste robuste avec
15 M€ de capitaux propres et une dette nette de 3,5 M€.

Perspectives de développement confirmées
A fin avril, le pipeline commercial du groupe s’établit à 2,4 M€ et offre une visibilité de 1
année et demi. Il est essentiellement composé de missions majeures pour 38% et n’intègre
pas encore les 3 relais de croissance : casque, sèche-cheveux et fenêtres.
Cette très forte dynamique permet au groupe d’anticiper une profonde mutation à trois
ans, combinant valeur ajoutée et partenariats industriels & commerciaux.
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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 ALTERNEXT Paris sous le code ISIN : FR0010006429. Code Reuters : ALFST.PA – Code Bloomberg :
ALFST : FP
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