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1. Présentation des résultats
(1)
Conformément au communiqué du 19 avril 2017, le conseil d'administration a arrêté en date du 23
mai 2017 les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Ces comptes se résument comme
suit :
31/12/2016 31/12/2015 Variation
Chiffre d'affaires
TV Individuel

1 974

1 772

+ 11,4 %

TV Collectif

3 021

2 541

+ 18,9 %

Portier/Sécurité

5 734

6 293

(8,9 %)

Réseaux

1 473

1 171

RFA/Divers

(182)

(69)

12 020

11 708

+ 2,7 %

(236)

(293)

+ 19,5 %

(64)

(41)

(56,1 %)

(300)

(334)

+ 10,2 %

(10)

(31)

+ 67,7 %

(117)

(89)

(31,5 %)

Total

+ 25,8 %

Résultat d'exploitation

Résultat financier
Résultat courant avant impôts

Résultat exceptionnel

Résultat net

Avec une amélioration du taux de service sur le premier semestre 2016, la famille TV Individuel
ressort en hausse de 11,4 %.
La famille TV Collectif enregistre une progression de 18,9 % principalement liée au passage à la
Haute Définition opéré en avril et la mise à niveau des équipements TV qui a suivi.
Dans un environnement difficile, et un marché de la construction des logements collectifs qui peine
à redémarrer malgré l'embellie annoncée, la famille Portier / Sécurité recule de 8,9 %.
La famille Réseaux enregistre une progression de 25,8 % principalement en IP TV et à l'Export, qui
globalement progresse de 7,6 % sur l'exercice avec un chiffre d'affaires de 1 070 K€ sur l'exercice
contre 991 K€ pour l'exercice précédent.
Dans ces conditions, le résultat d'exploitation et le résultat net demeurent déficitaires et ressortent
respectivement à -236 K€ et -117 K€ (contre respectivement -293 K€ et -89 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
31/12/2016

Solde au
31/12/2015

Emprunts et dettes auprès des étab. de
crédit

1

95

Dettes Factor

1 827

2 270

Dettes RJ

2 051

2 323

Dettes URSSAF/TVA (CCSF)

47

109

Dette financière brute

3 926

4 797

Avances (RJ et Factor)

(625)

(775)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

(19)

(1)

Dette financière nette

3 282

4 021

Il est rappelé que la société TONNA ELECTRONIQUE bénéficie depuis le 15 mai 2008 d'un plan de
redressement par voie de continuation et d'apurement du passif et qu'elle a déposé le 12 avril 2017
auprès du greffe du tribunal de commerce de Reims une requête, qui sera examinée le 8 juin 2017,
visant à obtenir notamment le report de l'échéance du 15 mai 2017 au 30 novembre 2017.
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 2017 de la société TONNA ELECTRONIQUE.
(2) y compris dettes nettes liées au redressement judiciaire et financement net du factor
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