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RAPPORT D'ACTIVITE
SUR LES OPERATIONS DU SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2AI3

SITUATIOI'I ET ACTIVITE DE LA SOCTETE AU COURS DU 1ER

SEMESTRE 2013

La société TXCOiV1 propose historiquement des produits du t,vpe :

o 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&

InCSUICS

EVEI\EMEI\TS II§TERVEI\US DEPUIS LA CLOTURE DU lER
SEMESTRE 2013

Aucun ér,ènement signilicatif n'est interenu depuis le début du second semestre 2013.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE
DEYELOPPEMENT

Les coûts de développement des nouveaux produits d'identification automatique et
d'impression thermique engagés au cours du 1"' semestre 2013 ont représenté un montant de
137 767 € (soient environ 4Yo du CA du ler semestre 2013) contre 131 256 € sur le 1"
semestre 2012; ces coûts ont été intégralement immobilisés dans la mesure où ils répondent
aux critères édictés par les nonnes comptables françaises et internationales.



Err 2013, les développements se sont poursuivis sur le projet « TINYOM 2D » en rapatriant
les outiilages mécaniques en France pour sécuriser la mise au point technique et la
production. Le choix final du composant Bluetooth a permis de flnaliser le design de ia carte
éiectronique.

Le développement d'un nouveau bâti mécanique, d'un moteur et d'une tête thermique permet
de proposer une extension de gamme, le MGTA Premium.

RESULTATS DE LA SOCIETE TXCON{ DU 1ER SEMESTRE 2013

Au cours du i" semestre 2013. le chiffre d'aflfaires net s'est élevé à la somme de 3 374 085 €
contre 3 217 672€ au titre du ler semestre 2012.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits d'exploitation sur le l" semestre 2013 s'est élevé à 3 508 395 € contre
3 488 795 € au titre du 1er semestre de 1'exercice précédent.

- Nos charges d'exploitation se sont élevées à3 225 771€ contre 3 379 163 € au titre du ler'
semestre de I'exercice précédent

- Le résultat d'exploitation s'est élevé 282 624 € contre 109 632 € au titre du 1er semestre
de I'exercice précédent

- Le résultat financier s'est élevé à un bénéfice de 15 123 € contre 86 086 € au titre du 1er
semestre de I'exercice précédent

- Le résultat courant avant impôt se traduit par un bénéfice de297 746 € contre 195 719 €
au titre du 1er semestre de l'exercice précédent

- Le résultat exceptionnel s'est élevé à 95 096 € contre -59 569 € au titre du 1er semestre de
I'exercice précédent.

Notre société a constaté un résultat comptable après impôt de 321 227 € contre 214 228 € au
titre du ler semestre de l'exercice précédent.

Au 30.juin 2013, le total du bilan de \a Société s'élevait à 9 104 912 € contre
I 812 863 € au 30 juin 2012.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET
DE CELLE I}U GROUPE ET PERSPECTTVES D'AVENIR

Durant le 2"d semestre 2A13, en matière de R&D la société va développer une gamme
d'imprimarrtes et de kiosks pour des reçus de 80mm de large. Il s'agit des produits TRITON
80 et KALYPSO 80 et ils viendront compléter la gamme existante afin d'avoir une offre plus
attractive sur ce type de produits.
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