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Le 14 novembre 2008 

 
 

Chiffre d’affaires annuel 
clos au 30 septembre 2008 : +1% 

 
Bonne intégration de Tecno Paint 

 
 

 

En M€ 
clos au 

30.09.07 
clos au 

30.09.08 
Variation 

T1 6,2 6,1 -1,8% 

T2 6,5 5,9 -9,3% 

1er semestre 12,7 12,0 -5,6% 

T3 6,0 6,1 +0,9% 

T4 6,0 6,8 +13,3% 

2ème semestre 12,0 12,9 +7,1% 

Total annuel 24,7 24,9 +1,0% 

 
 
Le chiffre d’affaires annuel d’ENCRES DUBUIT clos au 30 septembre 2008 
s’établit à 24,9 M€ en légère progression de 1% par rapport à l’exercice 
précédent. Cette performance traduit le rapprochement de sa filiale brésilienne 
Dubuit Color avec Tecno Paint, consolidée à ENCRES DUBUIT depuis le 1er juin 
2008, et dont la forte activité a porté la croissance de la Société au second 
semestre qui ressort à +7,1%.  

Ce nouvel ensemble, dénommé Dubuit Paint, devient le leader de la fabrication 
et de la commercialisation d’encres pour le marché de la sérigraphie au Brésil.  

Les synergies de ce rapprochement devraient se traduire dans les comptes du 
prochain exercice notamment dans la politique d’achat qui devrait bénéficier des 
économies d’échelles générées par la fusion.   

A périmètre constant, hors Tecno Paint, le chiffre d’affaires de l’année atteint 
23,7 M€ en repli de 3,8 %.  
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Analyse géographique :  
l’Amérique du sud bénéficie de la fusion avec Tecno Paint 
 
En M€ 30.09.08 En % 

du CA 
30.09.07 En % 

du CA 

France 9,5 38,0% 9,7 39,6% 

Amérique du Sud 7,3 29,2% 5,2 21,1% 

Europe hors France  4,1 16,7% 5,2 20,6% 

Asie 2,4 9,5% 2,7 11,1% 

Amérique du Nord 0,9 3,6% 0,9 3,7% 

Afrique / Moyen Orient  0,7 3,0% 1,0 3,8% 

Chiffre d’affaires total 24,9 100,0% 24,7 100,0% 

 

Malgré l’environnement de marché contrasté enregistré au cours de ces derniers 
mois au niveau mondial, ENCRES DUBUIT affiche une activité en légère 
progression. Dans ce contexte difficile, la France se maintient bien avec un 
chiffre d’affaires en léger repli à  9,5 M€. L’activité dans le reste de l’Europe est 
principalement pénalisée par l’Espagne caractérisée par un taux de croissance en 
net ralentissement, qui devrait être divisé par deux en 2008 par rapport à 
2007(1).  

En Asie, la bonne activité de la filiale chinoise à Shanghai, malgré l’organisation 
des Jeux Olympique en Chine, ne permet pas de compenser le repli de l’activité 
sur la zone à l’export qui subit la crise économique mondiale et compte tenu de 
l’évolution défavorable sur la période du Yuan par rapport à l’Euro.  

En Amérique du nord, le chiffre d’affaires stable sur l’exercice confirme pour le 
3ème trimestre consécutif la consolidation qui s’opère petit à petit sur la zone. Afin 
de poursuivre dans cette voie, et parallèlement à la bonne avancée des 
négociations en cours avec les distributeurs au Canada pour alimenter le marché 
américain, ENCRES DUBUIT a recruté un technico-commercial pour trouver de 
nouveaux relais de croissance sur le marché local. 

En Amérique du Sud, la société poursuit sa forte dynamique de croissance 
accélérée par le rapprochement de sa filiale avec Tecno Paint et la forte 
appréciation du Real contre l’Euro. 
  

 
Analyse sectorielle :  
une bonne croissance du chiffre d’affaires « encres » 
 

En K€ 30.09.08 En %  

du CA  
30.09.07 En %  

du CA 

Nouvelles Technologies 3,2 12,9% 3,3 13,4% 

Marquage Industriel 8,0 32,1% 7,4 30,2% 

Graphique 6,7 26,9% 6,2 25,0% 

Etiquettes 2,0 8,0% 1,9 7,7% 

Chiffre d’affaires encres 19,9 79,9% 18,8 76,3% 

Accessoires 5,0 20,0% 5,9 23,7% 

Chiffre d’affaires total 24,9 100,0% 24,7 100,0% 
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Perspectives 
ENCRE DUBUIT précise que les comptes de l’exercice devraient être pénalisés par 
l’importance des hausses de prix des matières premières qui ont pu être 
observées au cours de l’exercice. 
 
Encres Dubuit poursuit actuellement sa stratégie industrielle et commerciale en 
vue de restaurer les conditions de retour à une croissance solide et profitable.  

 

Prochain rendez-vous :  
Résultats annuels clos au 30 septembre 2008  

publié en janvier 2009 
 

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. 
 
 

CONTACTS 

ENCRES DUBUIT       ACTIFIN 
Président du directoire : Jean-Louis Dubuit   Alexandre Commerot 
Directeur général : Chrystelle Ferrari    acommerot@actifin.fr          
Tél : 01.64.67.41.60      Tél : 01.56.88.11.11 
www.encresdubuit.com      www.actifin.fr 
        
 


