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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2007-2008 

 
Le chiffre d’affaires semestriel d’ENCRES DUBUIT clos au 31 mars 2008 s’établit à 11,9 
millions d’euros contre 12,7 millions d’euros pour la même période de l’année 
précédente. A taux de change constant le chiffre d’affaires s’affiche en repli de 6,9%.   
 

Analyse géographique : une activité pénalisée par le ralentissement 
économique 
 

En M€ 31.03.08 
En % 

du CA 
31.03.07 

En % 

du CA 

France 4,9 40,8% 5,1 40,3% 

Amérique du Sud 2,9 24,7% 2,6 20,1% 

Europe hors France  2,2 18,4% 2,5 19,6% 

Asie 1,0 8,8% 1,4 11,3% 

Amérique du Nord 0,5 4,0% 0,5 3,7% 

Afrique / Moyen Orient  0,4 3,3% 0,6 4,9% 

Chiffre d’affaires total 11,9 100,0% 12,7 100,0% 

 
La France, en repli de 4,5%, affiche un chiffre d’affaires de 4,9 M€ contre 5,1 M€ à 
période comparable lors de l’exercice précédent. L’activité est pénalisée par le 
ralentissement économique avec une croissance du PIB sur la zone de seulement 0,4% 
enregistrée par l’Insee au 4ème trimestre 2007 (sept. à déc. 2007) et de 0,5% au 1er 
trimestre 2008 (jan. à mars 2008).  
 
En raison de l’incendie qui s’est déclaré sur le site de Mitry-Mory et qui a bloqué 
momentanément la production, l’activité a été pénalisée avec des décalages de livraison 
plus importants à l’export que localement. L’activité en France a depuis repris un rythme 
normal de production, le stock de produits finis est reconstitué progressivement et 
aucune perte de clients n’a été enregistrée.   
 
La ventilation de l’activité par zones géographiques présentées ci-dessus doit être 
analysés au regard de ces éléments.   
 
En Europe (hors France), le chiffre d’affaires s’établit à 2,2 M€ contre 2,6 M€ sur la 
période précédente, en repli de 11,7%. Ce repli est principalement lié à l’activité en 
Espagne qui a enregistré une baisse des commandes liée à l’affaiblissement de la 
croissance de l’économie constaté depuis le début de l’année sur la zone après des 
années de croissance soutenue. 
 
En Asie, la filiale d’ENCRES DUBUIT implantée à Shanghai poursuit son développement 
et représente désormais près de 45% du chiffre d’affaires sur la zone. En outre, cette 
performance ne permet pas de compenser la baisse du chiffre d’affaires total en Asie qui 
s’affiche en repli de 26,3% à 1,0 M€. Il est à noter que la période analysée intègre un 



effet de base défavorable alors que, fin 2006, le secteur des nouvelles technologies 
n’avait pas encore été pénalisé par une forte pression sur les prix. 

 
En Afrique/ Moyen Orient, le chiffre d’affaires s’établit en baisse de 36,1% à 0,4 M€ 
contre 0,6 M€ sur la période précédente. Ce repli s’explique principalement par la baisse 
de compétitivité à laquelle les produits d’ENCRES DUBUIT ont été confrontés suite à 
l’enchérissement de l’euro face au dollar. 
 
En Amérique du Nord, l’activité est quasiment stable à 0,5 M€ alors que de nouvelles 
commandes ont été enregistrées en janvier. Cette inflexion de l’activité est le fruit de 
longues négociations avec les distributeurs pour alimenter le marché américain et reste à 
confirmer au cours des prochains trimestres. 
 
En Amérique du Sud, la filiale poursuit la dynamique commerciale engagée et le gain 
de nouvelles parts de marché. Le chiffre d’affaires s’inscrit ainsi en hausse de 15,8% sur 
la période à 2,9 M€ contre 2,5 M€ à période comparable lors de l’exercice précédent. 

 
Analyse sectorielle : un mix sectoriel stable 
 

En K€ 31.03.08 
En % du 

CA  
31.03.07 

En % du 

CA 

Nouvelles Technologies 1,6 13,3% 1,8 14,3% 

Marquage Industriel 3,9 33,0% 3,9 30,5% 

Graphique 3,1 26,1% 3,3 26,5% 

Etiquettes 1,0 8,8% 1,1 8,6% 

Chiffre d’affaires encres 9,7 81,3% 10,1 80,0% 

Accessoires 2,2 18,7% 2,6 20,0% 

Chiffre d’affaires total 11,9 100,0% 12,7 100,0% 

 
Au 1er semestre (oct. 2007 à mars 2008), la répartition du mix sectoriel reste quasiment 
stable. Le chiffre d’affaires « encres » représente 81% du chiffre d’affaires total contre 
80% au 1er semestre de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires « accessoires » affiche 
une légère baisse et représente 18,7% du chiffre d’affaires total contre 20,0% à période 
comparable.   
 

Perspectives 
ENCRES DUBUIT indique que la baisse de l’activité enregistrée au 1er semestre devrait 
suivre la même tendance au 2nd semestre de l’exercice, qui risque d’être perturbé par la 
reconstruction du bâtiment de Mitry Mory détruit par l’incendie. 
 
ENCRES DUBUIT poursuit ses efforts commerciaux en Asie et en Amérique du Sud, 
deux marchés à forts potentiels pour la société.  
 
En Chine, la société a développé, à travers sa filiale de Shangaï, une stratégie de 
référencement auprès des grands donneurs d’ordres, avec un premier partenariat déjà 
conclu avec Apple, pour le noir de l’iPhone. Sur la zone, ENCRES DUBUIT souhaite aussi : 
promouvoir une gamme d’encres UV à des prix correspondant à ceux du marché local 
afin d’être compétitif, créer un axe de développement autour des couleurs spéciales et 
des décorations sur verre et poursuivre sa stratégie de prise de part de marché dans 
l’industrie électronique, l’équipement sportif, l’étiquette et le flaconnage.  
 
Au Brésil, ENCRE DUBUIT souhaite : 

- développer de nouvelles gammes de produits dans le domaine de l’objet,  
- démarrer un programme de R&D pour la conception et lancement à court terme 

d’une gamme d’encres pour l’offset. 
 

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels clos au 31 mars 2008  
publié le 30 juin 2008 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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