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Exercice 2016 :
Progression de l’ensemble des résultats
Structure financière stable
Bonnes perspectives de développement
en M€

2016

2015*

Variation

Chiffre d’affaires

7,62

5,30

45,5 %

REX

1,31

1,12

17,8 %

RC

1,05

0,54

93,6 %

RN

0,60

0,45

33,9 %

* à périmètre constant

TechnoFirst, leader mondial des technologies de réduction du bruit et des vibrations par contrôle
actif (anti-bruit actif et anti-vibration active), enregistre un chiffre d’affaires de 7,6 M€ sur l’année
2016 contre 5,3 M€ en 2015 à périmètre constant.
Les excellents résultats du CA sur 2016, avec une progression de 45,5 %, confirment la pertinence
de la nouvelle stratégie menée par la Direction depuis deux ans.
Sur la période, le Groupe a notamment renforcé sa position sur les segments B to B et B to C et
remporté de nouveaux appels d’offre parmi lesquels Dassault Aviation pour équiper le Rafale des
technologies de contrôle actif du bruit et des vibrations développées par TechnoFirst.
TechnoFirst a par ailleurs augmenté sensiblement sa notoriété à l’occasion du Vendée Globe 2016
en soutenant le skipper Sébastien Destremeau et son bateau TechnoFirst - FaceOcean.
L’ensemble des résultats bénéficie de cette bonne dynamique commerciale et d’une gestion très
contrôlée des ressources. Le résultat d’exploitation s’établit à 1,31 M€, en progression de 17,8 %.
Mécaniquement, après ajout du CIR et déduction des frais financiers peu élevés, le résultat net est
de 0,6M€ soit 7,9 % du CA.

La structure financière reste stable et solide avec une dette nette de 8,7 M€ et des fonds propres
de 16,8 M€, et une trésorerie nette significative.
Bonnes perspectives de développement
Reconfiguré autour d’un nouveau projet d’entreprise plus offensif avec comme fer de lance, une
R&D applicative incontournable sur les marchés très porteurs de l’anti-bruit actif, TechnoFirst
confirme la bonne orientation de son activité.

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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