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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007-2008 

 
 
En M€ 2007-2008 2006-2007* Variation 

1er trimestre 6,1 6,2 -1,8% 

2ème trimestre 5,9 6,5 -9,3% 

3ème trimestre 6,1 6,0 +0,9% 

Neuf mois 18,1 18,7 -3,5% 

 
 
ENCRES DUBUIT a enregistré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 6,1 M€ en 
hausse de près de 1% à période comparable en 2007. A taux de change constant, la 
progression est de 0,4%. 
 
 

Analyse géographique  

En M€ - octobre à juin  30.06.08  
En % 

du CA 
30.06.07* 

En % 

du CA 

France 7,4 41,0% 7,6 40,0% 

Amérique du Sud 4,4 24,2% 3,8 20,5% 

Europe hors France  3,3 18,0% 3,7 20,0% 

Asie 1,7 9,6% 2,1 11,0% 

Amérique du Nord 0,7 3,8% 0,7 4,0% 

Afrique / Moyen Orient  0,6 3,3% 0,8 4,5% 

Chiffre d’affaires total 18,1 100,0% 18,7 100,0% 

 

 
Analyse sectorielle  

En M€ - octobre à juin  30.06.08  
En % du 

CA  
30.06.07* 

En % du 

CA 

Marquage Industriel 5,9 32,8% 5,7 30,4% 

Graphique 4,4 24,3% 4,9 26,0% 

Nouvelles Technologies 2,4 13,1% 2,5 13,4% 

Etiquettes 1,6 8,8% 1,6 8,4% 

Chiffre d’affaires encres 14,3 79,0% 14,6 78,1% 

Accessoires 3,8 21,0% 4,1 21,9% 

Chiffre d’affaires total 18,1 100,0% 18,7 100,0% 

 
* Données pro forma 
 
 
 



La légère progression du chiffre d’affaires enregistrée au troisième trimestre est portée 
par la bonne tenue : 

- de la France, dans un contexte difficile de marché,  
- et de l’Asie, au travers de la filiale chinoise à Shanghai qui affiche une bonne 

activité compte tenu de l’évolution défavorable sur la période du Yuan par rapport 
à l’Euro.  

De plus, l’Amérique du sud progresse significativement bénéficiant d’une forte 
appréciation du Reals contre l’Euro. Cette performance n’intègre pas le rapprochement, 
récemment annoncé, de la filiale brésilienne avec Tecno Paint.  

En Amérique du nord, l’inflexion enregistrée au second trimestre, fruit de longues 
négociations avec les distributeurs pour alimenter le marché américain, semble se 
confirmer avec une activité stable au troisième trimestre.  

Enfin, l’Europe (hors France) reste pénalisée par l’Espagne, caractérisée par un 
affaiblissement de la croissance de son économie constaté depuis le début de l’année 
après des années de croissance soutenue. 

 
 
Perspectives 
Le second semestre devrait suivre la tendance du premier semestre tant en terme 
d’activité que de résultats avec toutefois une possible érosion de la marge brute due à 
l’importance des hausses de prix des matières premières qui semblent s’accélérer au 
cours de l’année 2008. 

Encres Dubuit poursuit actuellement sa stratégie industrielle et commerciale en vue de 
restaurer les conditions de retour à une croissance solide et profitable. Ces avancées 
feront l’objet d’une communication spécifique d’ici fin septembre. 

 
 
 

Prochain rendez-vous :  
chiffre d’affaires annuel clos au 30 septembre 2008  

publié le 15 Novembre 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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