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SITUATION ET ACTIVITE DE
SEMESTRE 2015

LA SOCIETE AU COURS DU

La société TXCOIvI propose historiquement des produits du tvpe

o
o

lER

:

lecteurs codes barre industriels pour la traçabilité

imprimantes thermiques pour 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&
mesufes

EVENEMEI{TS II{TERVE]\US DEPUIS

LA

CLOTURE DTT lER

SEMESTRE 2015
La société TXCOM à travers sa filiale ATTEL INGENIERiE a acheté le fonds de commerce
de la société DEAL TAG. spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de porliques
antivol, notamment à destination de la grande distribution alimentaire.

ACTIVITES El\
DEVELOPPEMENT

MATIERE DE RECHERCHE ET

DE

Les coûts de développement des nouveaux produits d'identification automatique

et

d'impression them:ique engagés aLr cours du 1" semestre 2015 ont représenté un montant de
80 561€ (soient environ 2,5 % du CA du ler semestrs 2015) contre 150 216 € sur le ler
semestre 2Al4 : ces coûts ont été intégralement immobilisés dans la mesure où ils répondent
aux critères édictés par les norrnes comptables fi'ançaises et intemationales.

Au premier sentestre 2015. 1'activité R&D a été focalisée sur des développements spécifiques
à la demande de client comme

:

- la création d'ttne appiication pour le scanner Tinyom Il permettant un contrôle qualité par
comparaiso n de 2 codes barres

- la création d'une carte de pilotage avec soll logiciel pour des mécanismes haute résolution

La gamme KALYPSO 80 a aussi été flnalisée avec la certif,rcation CEIM et l'ajout d'options
tel que 1'arnortisseur rouleau et ia sortie papier lumineux.

RESULTATS DE LA SOCIETE TXCOM DU IER SEMESTRE 2015
Au cours du

l"

semestre 2015,le chiffre d'afïaires net s'est élevé à la somme3 372 327 €
€ au titre du ler semestre 2014.

contre de 3 136 476

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes

:

l"

- Le total des produits d'exploitation sur le
semestre 20i5 s'est élevé à
3 ,+58 938 € au titre du 1er semestre de I'exercice précédent.
- Nos charges

3

695 681

€ contre

d'exploitation se sont élevées à3 434 793 € contre 3 277 658 € au titre du 1er

semestre de 1'exercice précédent

- Le résultat d'exploitation s'est élevé 260 888 € contre 181 280 € au titre du 1er semestre de
l'erercice précédent

- Le résultat financier s'est élevé à un bénéfice de 6 638 € contre 33 912 € au titre du ler
semestle de I'exercice précédent

€

au

€ au titre du ler semestre

de

- Le résultat courant avant impôt se traduit par un béné{ice de 267 526 € contre 215 192
titre du 1er semestre de l'exercice précédent

- Le résultat exceptionnel s'est élevé

à

56 268 € contre 68 087

1'cxercice précédent.

llotre société a constaté un résr-rltat comptable

après impôt de 268 238

€

contre 239 398 € au

titre du 1er semestre de l'exercice précédent.

Att 30 juin 2015" le total du bilan de 1a Société s'élevait à 8498602 €
8 125 693 € au 30 juin 2014.

2

contre

EVOLUTION PREYISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET
DE CELLE DU GROUPE ET PERSPECTIVES D'AVEI\-IR
Durant le2nd semestre 2015, en matière de R&D, la société va notafirment réaliser

o le développement de cartes électroniques permettant d'assurer une pérennité de
o

foumiture de produits à nos clients
la poursuite de développements spéci{iques sur base de cahiers des charges clients.

J

