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1er semestre 2017 

Continuité dans le développement de l’activité commerciale  

Structure financière solide 

 
 

en M€ 30/06/2017 30/06/2016 

Chiffre d’affaires 3,61 3,03 

EBE 0,99 1,53 

Résultat d’exploitation 0,65 1,05 

Résultat Net 0,40 1,67 

 

 

TechnoFirst, leader mondial des technologies de réduction du bruit et des vibrations par 

contrôle actif (anti-bruit actif et anti-vibration active), confirme un chiffre d’affaires de 3,6 

M€ sur le premier semestre contre 3,0 M€ au premier semestre 2016.  

 

Cette nouvelle progression du chiffre d’affaires est la résultante de la commercialisation de 

composants et de produits en complément de la vente de services, activité cœur de la société 

depuis 27 ans.  

 

La vente de composants pour le secteur de l’électronique grand public continue d’être le 

moteur de croissance pour TechnoFirst. L’entreprise travaille par ailleurs au développement 

de nouveaux partenariats industriels, notamment dans les secteurs de la construction, de 

l’aéronautique et de la défense.  

 

TechnoFirst continue également les efforts de commercialisation pour ses produits grand 

public, pour les équipements de protection individuelle (EPI) et lance la commercialisation de 

la nouvelle version de son silencieux aéraulique.  

 

La mutation du modèle commercial explique la réduction de l’excédent brut d’exploitation 
(EBE), qui s’établit à 0,99 M€ (marge plus faible pour la vente de produits et composants par 
rapport à la vente de services). 
 



Diminué de charges exceptionnelles dues à l’amortissement anticipé d’un algorithme, le 
résultat net s’élève à 0,40 M€. 
 
La structure financière reste solide, la société disposant d’un endettement brut sur fonds 
propres de 33,5% permettant à TechnoFirst de maintenir ses investissements en recherche 
et développement afin de préserver son excellence technologique.  
 

 

   
 

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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