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RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2007 
 

Résultat opérationnel : +68,4% 
Résultat net : +83,8% 

 
 

En M€, IFRS S1 2007 S1 2006 

Chiffre d’affaires 12,6 12,9 

Marge brute d’exploitation 7,6 7,3 

Résultat opérationnel courant 1,0 1,1 

Résultat opérationnel 1,2 0,7 

Coût de l’endettement financier 0,1 0,04 

Résultat net part du groupe 0,8 0,4 

 
 
Activité du 1er semestre 2007 
Au 1er semestre 2007, ENCRES DUBUIT enregistre un chiffre d’affaires de 12,5 M€ contre 
12,9 M€ à période comparable en 2006. A taux de change constant, le chiffre d’affaires 
s’affiche en repli de 2,2 % par rapport au premier semestre 2006.   
 
L’analyse géographique de l’activité au 1er semestre 2007 est conforme aux attentes du 
Groupe. Hors effets de change, l’activité en Asie reste stable à 1,3M€ supportée par 
l’unité de production de Shanghai (45% du CA total Asie) qui progresse de 70% sur la 
période. En Europe, le chiffre d’affaires s’inscrit en légère baisse de 4,7% à 7,6M€ 
intégrant un effet de base défavorable au 1er semestre 2006, qui avait bénéficié d’un 
niveau exceptionnel de ventes suite à l’impression des T-shirt pour la Coupe du Monde de 
football en Allemagne. Sur la période, l’activité est stable en Amérique du sud à 2,5M€ et 
progresse de 6% en Afrique / Moyen Orient à 0,6M€.  
 
L’évolution par secteur de l’activité sur le semestre traduit la stratégie mise en place par 
le Groupe depuis 2006 au profit du Marquage Industriel et des Etiquettes qui progressent 
respectivement de 6% et de 16% par rapport au 1er semestre 2006. Comme anticipé, le 
secteur des Nouvelles Technologies s’inscrit en repli de 16% dans un marché caractérisé 
par une forte pression sur les prix. Le secteur du Graphique ressort en légère baisse de 
6,2% au 1er semestre.  
 



 
 
 
Résultats du 1er semestre 2007 
La réorientation du mix produit initiée en 2006 permet à ENCRES DUBUIT d’enregistrer 
ce semestre une inflexion positive de la marge brute qui ressort en progression sur la 
période à 60,3% contre 56,6% au 1er semestre 2006.  
 
Le résultat opérationnel s’inscrit en hausse de 68,4% sur la période à 1,2 M€ contre 0,7 
M€ au 1er semestre 2006. La marge opérationnelle ressort ainsi à 9,6% sur le semestre 
contre 5,6% à période comparable en 2006. Cette performance bénéficie d’un profit 
exceptionnel, de 179 K€, lié au dénouement de différents litiges provisionnés sur 
l’exercice 2006. Le résultat net part du Groupe est en progression de 83,8% à 0,8 M€ 
contre 0,5 M€ à période comparable en 2006. 
 
La situation financière du Groupe reste solide marquée par un faible ratio d’endettement 
de 6% et une trésorerie de 7,6 M€ 
 
 
Perspectives 2007 
La stratégie d’ENCRES DUBUIT qui s’appuie sur de nouveaux relais de croissance comme 
le développement d’encres digitales, la pénétration du marché du textile et 
l’intensification des efforts commerciaux en Asie et en Amérique du Sud, deux marchés à 
forts potentiels, devrait lui permettre de générer sur l’exercice 2007* un chiffre d’affaires 
comparable à celui de la même période 2006 et une progression du résultat opérationnel. 
 
* Exercice fiscal 2007 d’une durée exceptionnelle de 9 mois compte tenu de la nouvelle date de clôture fixée au 30 
septembre. 

 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires annuels 2007 clos au 30 septembre 
2007* publié le 15 novembre 2007 après bourse 
 
 
A PROPOS D’ENCRES DUBUIT 

Coté sur le compartiment C d’Euronext Paris (code ISIN FR0004030708, Bloomberg DBT 
FP), ENCRES DUBUIT s’impose comme le spécialiste des encres de hautes technologies. 
S’appuyant sur des applications multiples allant des nouvelles technologies au marquage 
industriel, ENCRES DUBUIT s’adresse à une clientèle de grands comptes internationaux 
dans les secteurs aussi variés que la cosmétique, l’automobile ou la communication...  
ENCRES DUBUIT poursuit une stratégie offensive à l’international qui représente près de 
60% de son activité. 
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