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Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre 

 
COMMUNIQUE FINANCIER SUR LES COMPTES ANNUELS 2015 

(Données en milliers d’euros) 
 
 

1. Présentation des résultats  (1) 
 
Le conseil d’administration a arrêté en date du 26 avril 2016 les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2015. Ces comptes se résument comme suit : 
 
  31/12/2015 31/12/2014 Variation 
Chiffre d’affaires    
TV Individuel 1 772 2 094 (15,4 %) 
TV Collectif 2 541 2 935 (13,4 %) 
Portier/Sécurité 6 293 6 579 (4,3) % 
Réseaux 1 171 2 079 (43,7 %) % 
RFA/Divers (69) (142)  
Total 11 708 13 545 (13,6 %) 
    
Résultat 
d’exploitation 

 
(293) 

 
(116) (152,6 %) 

Résultat financier (41) (74) + 44,6 %) 
Résultat courant 
avant impôts 

 
(334) 

 
(189) (76,7 %) 

Résultat 
exceptionnel 

 
(31) 

 
(12) (158,3 %) 

Résultat net (89) (79) (12,7 %) 
 
L’atonie du marché de la construction a fortement pesé sur l’activité 2015. 
 
Toutes les familles sont en baisse par rapport à 2014 : 
 

- -15,4 % pour la famille TV Individuel et -13,4 % pour la famille TV collectif conformément aux 
tendances du marché de la télévision ; la gamme de coffrets de communication se développe 
sur un créneau nouveau. 

- -4,3 % pour la famille Portier qui souffre de la morosité du marché de la construction ; les 
parts de marché sont néanmoins confortées. 

- -43,7 % pour la famille Réseaux ce qui correspond au niveau 2013 hormis une affaire 
spécifique obtenue en 2014. 

 
Le chiffre d’affaires export progresse (+15,5 %) avec des perspectives intéressantes pour le Maghreb 
et l’Afrique centrale. 
 
Avec un chiffre d’affaires en baisse de 13,6 % par rapport à l’exercice précédent, le résultat 
d’exploitation demeure déficitaire. Il ressort en perte de 293 K€ contre une perte de 116 K€ pour 
l'exercice précédent. 
 
Le résultat net s’établit en perte de 89 K€ contre une perte de 79 K€ pour l'exercice précédent. 
 
 
 
(1) Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées. Le rapport sur les comptes 
annuels est en cours d’émission. 



 

 
2. Evolution de l’endettement financier  (2) 
 
 Solde au 31/12/2015 Solde au 31/12/2014 
Emprunts et dettes auprès 
des étab. de crédit 

95 1 

Dettes Factor 
 

2 270 2 487 

Dettes RJ 
 

2 323 2 338 

Dettes URSSAF/TVA 
(CCSF) 
 

109 318 

Dette financière brute 
 

4 797 5 144 

Avances (RJ et Factor)  
 

(775) (773) 

Trésorerie et équivalents 
de trésorerie 

(1) (32) 

Dette financière nette 
 

4 021 4 339 

 
 
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, l’actionnaire principal, la société FINANCIERE PONTOISE, a renouvelé son 
engagement de soutien financier jusqu’à la date de l’Assemblée Générale approuvant les comptes 
annuels de l’exercice 2016 de la société TONNA ELECTRONIQUE.  
Par ailleurs, aux termes d’un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal de commerce a autorisé le report 
de l’échéance du 15 mai 2015 au 15 mai 2019. 
 
 
 
(2) y compris dettes nettes liées au redressement judiciaire et financement net du factor 
 
 
 
Votre contact  : Monsieur Patrice PETIT – Directeur Général Délég ué – S/C v.travert@tonna.com 
– Tél. 03 26 05 28 51 
 


