Le Bourget du Lac, le 29 avril 2014

RÉSULTATS ANNUELS 2013
LES RÉSULTATS ET L’ACTIVITÉ 2013 CONFORTENT LA STRATÉGIE INTERNATIONALE DE ROCTOOL





Forte croissance importante du chiffre d’affaires
84% du chiffre d’affaires réalisé à l’export
Amplification des programmes de recherche et déploiement international
Structure financière solide : 4 millions d’euros de capitaux propres

RocTool (Alternext – FR0010523167 – ALROC), spécialiste de la conception et du développement de
technologies pour le moulage des matériaux composites et plastiques, éligible au PEA-PME, présente
aujourd’hui ses résultats annuels 2013 clos au 31 décembre 2013 et approuvés par le Conseil
d’administration du 23 avril 2014.
en K€

2013

2012

Total des produits d'exploitation

6 081

5 226

Chiffre d'affaires

5 391

4 765

690

461

6 832

5 856

-750

-631

-94

-33

-845

-664

9

57

Impôts sur les bénéfices (CIR)

-408

-283

Résultat net

-428

-324

Autres produits d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel

Chiffres auditées

FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
La société a poursuivi en 2013 son importante croissance, en particulier à l’international avec l’ouverture
d’une filiale aux États-Unis et la consolidation de sa filiale à Taiwan. Pour rappel, plus de 84% du chiffre
d’affaires 2013 a été réalisé à l’export. Le chiffre d’affaires a atteint ainsi 5,4 millions d’euros en 2013, soit
une progression de 13%.
L’activité a été portée notamment par la mise en place de programmes de production majeurs dans
l’électronique grand public et l’automobile utilisant les procédés RocTool.
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CONTRÔLE DES PERTES OPERATIONNELLES ET AMPLIFICATION DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
Les pertes opérationnelles ressortent en ligne avec les objectifs et à des niveaux comparables à l’année
précédente en dépit des importants investissements réalisés, notamment commerciaux avec la
participation de RocTool aux plus grands salons du secteur.
Par ailleurs, RocTool a intensifié ses programmes de recherche, en particulier en vue d’élargir ses
applications au moulage du métal et pour améliorer ses procédés actuels (notamment sur de nouvelles
méthodes de refroidissement), qui permettront de réduire encore les temps de production.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
Avec la réussite de l’introduction sur le marché régulé Alternext associée à une augmentation de capital de
3,6 millions d’euros, les capitaux propres ont été renforcés et atteignent 4,0 millions d’euros à fin 2013.
A propos de RocTool
Créé en 2000, RocTool révolutionne les procédés de moulage rapide des composites, de l’injection plastique et bientôt du métal.
Les procédés mis au point par RocTool sont destinés aux industries innovantes : l’électronique grand public, l’automobile, les sports
et loisirs, et présentent de nombreux avantages parmi lesquels la réduction des temps de cycles de production et la qualité des
pièces réalisées, et donc d’un point de vue stratégique pour les industriels, le coût des pièces produites.
Forte d’une équipe de spécialistes, d’une base de clients leaders sur leur marché et d’un modèle de « licencing out », générateur de
revenus récurrents, RocTool compte 80 brevets et développe ses solutions innovantes de moulage rapide auprès de 40 licenciés
dans plus de 12 pays. Pour plus d’information : www.roctool.com
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