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R{PPORT D'ACTIVITE
SUR LES OPERÂTIOI{S DU SEMESTRE CLOS LE 30 JUII{ 2OI4

SITI]ATIOI\ ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DT] l ER

SEMESTRE 2014

L,a société TXCON4 propose historiquement des

o
t

produits du t1,pe

:

lecteurs codes barre industriels pour la traçabilité
imprimantes themriques potr le reçu de transaction et d'information à la fois en 60 et
80 millimètres dans les domaines suivants :

-

loterie. pari mutuel" casino
transport (bus. parking" parcmètre. ...)
pompes à essence
coupons promotionnels. médicaux" Distributeur Automatiques de Billets, tests&
mesures

EVEI\EMEI{TS II\TERVEI{US DEPUIS
SEMESTRE 2014

LA CLOTURE DU

lER

Aucun évènement significatif n'est intervenu depuis le début du second semestre 2014.

ACTIVITES ET{ MATIERE DE RT.CHERCHE ET

DE

DEVELOPPEMENTT

Les coûts de développement des noLlveaux produits d'identification automatiqlre

et

d'impression thermique engagés au cours du 1" semestre 2014 ont représenté un montant de
150216 € (soient environ 5% du CA du ler semestre 2013) contre 137 767 € sur le I"
semestre 2A13 ; ces coûts ont été intégralement inmobilisés dans la mesure où ils répondent
aux critères édictés par les norrnes comptables liançaises et intemationales.

Au premier semestre 2014,, le développement du Tinyom II a été poursuivie avec la
certification CEM du produit et la validation de composants accessoir-,es tel que le gant
support et 1'alimentation.

Sur I'activité Impression Thermique. deux versions de la gamme TRITON 80 et KALypSO

80 ont été flnalisées. Les outillages d'iniection ont été r,alidés. En parallèle dem

développements spécifiques ont été menés sur la TPOS pour une application parking et le
Triton 60 por.rr une application Pompe à Essence.

RESULTATS DE LA SOCIETE TXCOM DU lER SEIVIESTRE 2014
Au cours du l" semestre 2014. ie chifte d'affaires net s'est éievé à la somme de 3 136 476€
contre 3 314 085 au titre du ler semestre 2013.
Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes

:

- Le total des produits d'exploitation sur le 1" semestre 2014 s'est élevé
3 508 395 € au titre du 1er semestre de l'erercice précédent.

à

3 051 698 € contre

- Nos cirarges d'exploitation se sont éler,ées à3 277 658 € contre 3 225 771€ au titre du ler
semestre de l'exercice précédent

-Lerésultatd'exploitations'estélevé 181280 €contre 282624 €autitre du lersemestre
de l'exercice précédent

- Le résultat financier s'est élevé à un bénéhce de 33 912€ contre 15 123 € au titre du
semestre de i'erercice précédent
-Lerésultatcourantavantimpôtsetraduitparunbénéficede215
ler semestre de l"exercice précédent

192 €.col1rre

1er

297746

€

au titre du

- Le résuitat exceptionnel s'est élevé

à

68 087 € contre 95 096 € au titre du 1er semestre de

l'exercice precédent.

Notre société a constaté un résuitat comptable apr'ès impôt de 239 398
au titre du ler semestre de 1'exercice précédent.

Au 30 juin 2014. le total du bilan de la
7 920 1 70 € au 30 juin 2013.

2

Société s'élevait

€ contre 321 227

à

8 332

680

€

€

conrre

EVOLUTION PREYISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET
DE CELLE DU GROUPE ET PERSPECTIVES D'AYENIR
Durant le 2"d semestre 2014, en matière de R&D la société va développer des options
mécanique et logiciels autour de la gamme TRITON 80 & KALYPSO gô ànn l,éroffer
er
pouvoir répondre à l'ensemble des demandes sur des imprimantes g0mm.
Un driver universel et bidirectionnel sera réalisé pour avoir une offre complète et performante
sur cette fonctionnalité.

-)

