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1. Présentation des résultats
Le conseil d'administration a arrêté en date du 29 novembre 2017 les comptes semestriels 2017.
Ces comptes se résument comme suit :
Segments d'activité

30/06/2017 30/06/2016 Variation

TV Individuel

862

1 171

(26,4 %)

TV Collectif

963

2 017

(52,3 %)

Portier / Sécurité

2 574

3 110

(17,2 %)

Réseaux

566

970

(41,7 %)

RFA / Divers

(74)

(97)

Total

4 892

7 171

(31,8 %)

Résultat d'exploitation

(586)

2

Résultat financier

(29)

(38)

(615)

(36)

Résultat exceptionnel

(14)

(17)

Résultat net

(575)

26

Résultat courant avant impôts

Avec une dégradation du taux de services sur le premier semestre, le chiffre d'affaires du premier
semestre 2017 s'établit à 4 892 K€, en baisse de 31,2 % par rapport au chiffre d'affaires du premier
semestre 2016 (favorisé par le passage à la Haute Définition en avril 2016 et la mise à niveau des
équipements TV).
Toutes les familles TV sont en baisse :
La famille TV Individuel ressort à 862 K€ (-26,4 % par rapport au premier semestre 2016).
La famille TV Collectif ressort à 963 K€ (-52,3 % par rapport au premier semestre 2016).
La famille Réseaux ressort à 566 K€ (-41,7 % par rapport au premier semestre 2016).
La famille Portier / Sécurité s'affiche également en retrait (-17,2 % par rapport au premier semestre
2016).
Dans ces conditions, le résultat d'exploitation et le résultat net se dégradent : ils s'établissent
respectivement à -586 K€ et -575 K€ au 30 juin 2017 contre respectivement 2 K€ et 26 K€ au 30 juin
2016.

2. Evolution de l'endettement financier
(y compris dettes nettes liées au redressement judiciaire et financement net du factor)

Solde au 30/06/2017 Solde au 31/12/2016

Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit

77

1

Dettes Factor

1 852

1 827

Dettes RJ

2 052

2 051

Dettes URSSAF/TVA (CCSF)

35

47

Dette financière brute

4 016

3 926

Avances (RJ et Factor)

(576)

(625)

Trésorerie

(1)

(19)

Dette financière nette

3 439

3 282

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.

Depuis plusieurs mois, le groupe FINANCIERE PONTOISE auquel appartient la société TONNA
ELECTRONIQUE a entrepris de procéder à son refinancement global. Ces discussions sont toujours
en cours.

Leur issue conditionne le développement de la société TONNA ELECTRONIQUE, ses capacités à
respecter les échéances de remboursement du plan et plus généralement sa continuité
d'exploitation.
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