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Communiqué TECHNOFLEX : Résultats 2014 

 

 
Comptes consolidés 

(K€) 
 

2013 2014 

Chiffre d’affaires H.T. 27 528  27 640  
Résultat d’exploitation                 990    1 024  
Résultat financier                -352                 -305  
Résultat exceptionnel                 850                  255  
Résultat net              1 612               1 192  
Résultat net part Groupe              1 610               1 189  

 

 
Avec un résultat d’exploitation en progression de 3,4 %, l’objectif annoncé pour l’exercice 2014 a 
été atteint. Les activités de Technoflex ont été marquées par la poursuite de la croissance des 
nouvelles lignes de produits, ces nouveaux marchés venant compenser les involutions des 
produits historiques. Le pôle « connectique » est resté stable, proche du niveau élevé atteint en 
2013. 

L’avancée des projets lancés par le département Recherche & Développement a permis de 
finaliser plusieurs nouveaux produits. Ces derniers sont maintenant en phase d’industrialisation 
sur nos lignes et disponibles en prospection commerciale. La démarche d’amélioration continue 
initiée en 2012 a été élargie à de nouveaux chantiers générant à la fois des économies de 
fonctionnement et une amélioration des conditions de travail. La qualité globale de Technoflex 
poursuit son ascension, garantissant ainsi le haut niveau de performance attendu par nos clients. 
Enfin, l’un des plans majeurs de 2014 a été la mise en place d’un nouvel ERP. Ce projet unifie la 
gestion des processus de Technoflex et couvre aujourd’hui l’ensemble des activités de manière 
intégrée.  

Dans un environnement concurrentiel marqué par les pressions sur les prix en Europe, 
Technoflex poursuit sa stratégie de développement à l’international et  exporte aujourd’hui 73 % 
de sa production. 

Les comptes de l’exercice 2014 ont été entérinés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 
12/06/2015. 

Les résolutions adoptées par l’Assemblée sont consultables sur le site internet de la société à 
l’adresse : www.technoflex.net 

 

 

http://www.technoflex.net/
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Perspectives d’avenir : 

Les lancements de nouveaux produits attendus en 2015 permettent d’entrevoir une accélération 
de la croissance des nouvelles activités de Technoflex. L’élargissement des gammes de produits 
proposés, des types de films et de connecteurs utilisés, permettra de mieux répondre aux 
nouvelles demandes de nos clients, assurant ainsi la croissance future de l’entreprise. 

 

Le Directoire 
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