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Communiqué TECHNOFLEX : Résultats 2013 

 

Comptes consolidés 
Soldes en K€ 2012 2013* 

Chiffre d’affaires H.T. 37 708 076 27 527 618 
Résultat d’exploitation 1 073 859 990 086 
Résultat financier -505 239 -352 118 
Résultat exceptionnel -2 639 881 850 160 
Résultat net -2 368 699 1 611 646 
Résultat net part Groupe -2 370 461 1 609 695 

*Périmètre non comparable, compte tenu de la sortie de la société Laboratoire Bioluz des comptes consolidés 

 
 

L’année 2013 a été marquée par la sortie du périmètre de consolidation du Groupe de la société 
Laboratoire BIOLUZ, suite à la reprise par une SCOP des activités de cette filiale. La clôture de 
cette opération permet de clarifier la situation financière et stratégique du Groupe, avec le 
recentrage sur son cœur de métier annoncé en 2012. 

La société TECHNOFLEX elle-même a connu une situation contrastée entre ses deux pôles 
d’activité : l’activité« connectique », plus réactive, a terminé l’année au-dessus des prévisions, 
tandis que l’activité « poches » s’est vu confrontée aux difficultés majeures d’un de ses principaux 
clients. L’impact commercial pour Technoflex a été partiellement compensé par le développement 
de nouveaux clients, et souligne l’importance de poursuivre la diversification engagée de l’activité 
de l’entreprise. 

L’impact sur le résultat net a été largement compensé grâce aux efforts de redressement 
entrepris depuis deux ans, tant au niveau industriel que dans l’optimisation des dépenses de 
fonctionnement. Les résultats positifs enregistrés en 2012 grâce à la réorganisation industrielle 
ont été renforcés en 2013, avec des gains de productivité sur toutes les lignes de produit, 
accompagnés d’une amélioration supplémentaire de la qualité après celle déjà réalisée en 2012. 
Les résultats acquis grâce aux plans d’amélioration continue mis en place depuis deux ans 
renforcent ainsi l’image de fiabilité de TECHNOFLEX. 

Les comptes de l’exercice 2013 ont été entérinés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 
23/05/2014. 

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

La réorientation stratégique de l’entreprise se poursuit : l’entreprise voit les nouvelles activités 
« pharma » mises en place depuis deux ans monter en puissance. Ce sont ainsi près de 2.7 M€ de 
CA qui ont été réalisés en 2013 sur de nouvelles activités et de nouveaux clients, soit plus de 10% 
du CA total. Deux nouveaux territoires géographiques sont également venus compléter 
l’implantation internationale de Technoflex. 

La focalisation de l’activité R&D sur des activités potentielles à forte valeur ajoutée s’est 
poursuivie, permettant de préparer la reprise de la croissance à l’issue des phases de 
développement et d’enregistrement règlementaire incompressibles. 

 

Le Directoire 
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