
 

TONNA ELECTRONIQUE 
Société anonyme au capital de 7.196.432 euros 
Siège social : 36, avenue Hoche 51100 REIMS 

324 165 521 R.C.S. REIMS 
Cotée sur Euronext PARIS (compartiment C)  

 
Période : du 1er janvier au 30 juin 

 
COMMUNIQUE FINANCIER SUR LES COMPTES SEMESTRIELS 20 13 

(Données en milliers d’euros) 
 

1. Présentation des résultats  (1) 
 
Le conseil d’administration a arrêté en date du 26 septembre 2013 les comptes semestriels 2013. Ces 
comptes se résument comme suit : 
 
  30/06/2013 30/06/2012 Variation 
Chiffre d’affaires    
TV Individuel 1 412 1 991 - 29,1 % 
TV Collectif 1 624 1 744 - 6,9 % 
Portier/Sécurité 3 608 3 717 - 2,9 % 
Réseaux 912 717 + 27,2 % 
RFA/Divers (84) (98)  
Total 7 472 8 071 - 7,4 % 
    
Résultat 
d’exploitation 

 
(91) 

 
(481)  

Résultat financier (23) (29)  
Résultat courant 
avant impôts 

 
(114) 

 
(510)  

Résultat 
exceptionnel 

 
(2) 

 
-  

Résultat net (115) (511)  
 
La famille TV Individuel poursuit sa baisse (- 29,1 % par rapport au premier semestre 2012). 
Cependant, en excluant la gamme Récepteurs / Adaptateurs, en baisse de plus de 60 % (375 K€ 
contre 968 K€ au 30 juin 2012, on constate une très légère progression (+ 1,5 % par rapport au 
premier semestre 2012). 
 
La famille TV Collectif reste en recul (- 6,9 % par rapport au premier semestre 2012) conséquence de 
la fin du « switch off analogique » et du développement de l’offre TNT par satellite dans l’habitat 
collectif, dans un marché concurrentiel. 
 
La famille Portier / Sécurité enregistre également un léger retard (- 2,9 % par rapport au premier 
semestre 2012). Parallèlement, la société a repris depuis le début de l’exercice la fabrication directe 
des matériels d’interphonie, activité auparavant sous-traitée. 
 
La famille Réseaux connaît une belle progression (+ 27,2 % par rapport au premier semestre 2012), 
notamment dans la gamme Réseaux Institutionnels à l’Export. 
 
Malgré un chiffre d’affaires en baisse par rapport au premier semestre 2012, les résultats, bien qu’en 
perte, s’améliorent de manière significative sous l’effet conjugué d’un mix produits plus favorable et de 
la poursuite des efforts de réduction des charges. 
 
Les résultats d’exploitation et résultat net s’établissent respectivement à - 91 K€ (contre une perte de 
481 K€ au premier semestre 2012) et - 115 K€ (contre une perte de 511 K€ au premier semestre 
2012). 
 
 (1) Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité 
est en cours d’émission.   



 

 
2. Evolution de l’endettement financier (y compris dettes nettes liées au redressement judiciaire et 
financement net du factor) 
 
 Solde au 30/06/2013 

 
Solde au 31/12/2012 

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

 
42 

 
4 

Dettes Factor 
 

2 849 2 654 

Dettes RJ 
 

2 374 2 773 

Dette financière brute 
 

5 265 5 431 

Avances (RJ et Factor)  
 

(371) (467) 

Trésorerie (83) 
 

(19) 

Dette financière nette 
 

4 811 4 945 

 
La baisse de l’endettement financier est liée à celle des dettes RJ. 
 
Il est rappelé que la société TONNA ELECTRONIQUE bénéficie d’un plan de redressement par voie 
de continuation et d’apurement du passif depuis le 15 mai 2008. Dans ce cadre, son principal 
actionnaire, la société FINANCIERE PONTOISE, a renouvelé son engagement de soutien financier 
jusqu’à la date du Conseil d’administration arrêtant les comptes semestriels au 30 juin 2014 de la 
société TONNA ELECTRONIQUE. 
 
 
 
Votre contact  : Monsieur Patrice PETIT – Directeur Général Délég ué – S/C 
v.travert.tonna@fr.oleane.com – Tél. 03 26 05 28 51  
 


