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Résultats annuels 2007/2008 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008/2009 
Dividende proposé : 0,3€ / action 

 

En M€ 12 mois  
30/09/08* 

9 mois 
30/09/07* 

12 mois 
31/12/06 

Chiffre d’affaires 24,9 18,5 14,7 

Marge brute d’exploitation 
en % du chiffre d’affaires 

14,9 
59,6% 

11,1 
59,8% 

14,3 
57,9% 

Résultat opérationnel courant 1,1 1,2 1,8 

Résultat opérationnel 
en % du chiffre d’affaires 

1,7 
4,2% 

1,4 
6,6% 

1,2 
7,1% 

Résultat net part du groupe 
en % du chiffre d’affaires 

1,1 
6,9% 

1,0 
7,8% 

0,8 
5,0% 

 
* la nouvelle date de clôture de l’exercice ayant fixée au 30 septembre, les comptes annuels pro forma de la 
société ne sont pas disponibles au 31 mars de l’année n-1. 
 
Activité de l’exercice clos au 30 septembre 2008 
Le chiffre d’affaires annuel d’ENCRES DUBUIT clos au 30 septembre 2008 s’établit à 
24,9M€ et intègre 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.  En effet, la réunion des deux entités devrait permettre à 
ce nouvel ensemble d’être en meilleure position pour faire face à  la forte hausse du prix des 
matières premières observée depuis le début de l’année. 

A périmètre constant, hors Tecno Paint, le chiffre d’affaires de l’année atteint 23,7 M€. 
 
 
 



Résultats de l’exercice clos au 30 septembre 2008 
La marge brute consolidée s’établit à 14,8 millions d’euros. Malgré la hausse du prix des 
matières premières constatée au second semestre, elle reste ainsi quasiment stable à 59,6% 
du chiffre d’affaires contre 59,8% à fin septembre 2007, grâce notamment au développement 
du chiffre d’affaires « Encres » fortement contributif à la marge.  

Les charges de personnels, en légère hausse sur l’exercice, à 7,5M€, intègrent le 
renforcement de la force commerciale en Asie et le rachat de la société TECNO PAINT 
depuis le 1er juin 2008. Les autres charges externes restent stables.  

Ainsi le résultat opérationnel courant s’établit à 1,1M€. Compte tenu d’éléments non 
récurrents, composés principalement de deux charges : un amortissement du goodwill 
canadien pour 90 K€ et une moins value constatée sur les immobilisations détruites lors de 
l’incendie du 15 mars 2008 pour 122K€ et d’un produit pour un montant de 1M€ 
correspondant à l’indemnité d’assurance à percevoir de cet incendie. 

Le résultat net s’élève à 1,1 M€, soit un bénéfice net par action non dilué de 0,37€. 

Par ailleurs, la situation financière de la société reste solide sur la période, caractérisée par 
un faible montant de dettes financières (1,2M€), des capitaux propres de 22,7M€, et une 
trésorerie de plus de 8,0M€. 
 
 
Perspectives 
ENCRES DUBUIT anticipe en 2009 une conjoncture économique internationale 
particulièrement difficile pénalisée notamment par : 

- le prix élevé des matières premières,  

- les tensions sur les prix de vente sur certains segments de marché comme le 
graphique ou les nouvelles technologies,  

- une parité euro / dollar toujours défavorable. 

 
Pour autant, le Groupe est confiant dans la poursuite en 2009 de sa stratégie industrielle et 
commerciale qui s’appuie sur la mise en place de nouveaux relais de croissance.  

En particulier, le Groupe va favoriser la croissance interne en s’appuyant sur le renforcement 
de ses ressources en R&D.  

De plus, ENCRES DUBUIT a engagé une politique active de partenariats dans le domaine 
d’offre de services aux clients. 

Enfin, ENCRES DUBUIT poursuit ses efforts commerciaux pour conquérir de nouvelles parts 
de marché dans les encres numérique UV et solvant en s’appuyant  sur les développements 
réalisés au Brésil. 
 
 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008/2009 
Le chiffre d’affaire du 1er trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2009 (septembre à 
décembre 2008) s’élève à 5,7 M€ en baisse de 5,8% par rapport à la période comparable de 
l’exercice précédent (6,1 M€).  
 
Cette baisse s’explique par la conjonction de deux facteurs pénalisants : la dégradation de 
l’environnement général international et l’effet de change défavorable enregistré en 
Amérique du nord et en Amérique du sud. 



Ainsi, la France affiche un repli de 10,7% à 2,1M€. En Europe (hors France), le chiffre 
d’affaires est en baisse de 26,3% à 0,8M€. Le marché européen de la sérigraphie est 
aujourd’hui entré dans une phase mature qui rend la concurrence plus rude. 

Dans ce contexte difficile, l’Amérique du sud ne subit pas encore les effets de cette crise et 
ressort en hausse de 13,6% à 1,9M€ (à taux de change constant, l’activité progresse de 
31%). Cependant, ENCRES DUBUIT observe qu’une tension dans cette zone commence à 
se faire sentir sur les prix de ventes depuis le début de l’année.  

En Asie, le chiffre d’affaires reste stable sur la période à 0,5M€ pénalisé par un repli de 
l’activité enregistré en Inde (-40,25%). A taux de change constant, l’activité sur la zone est 
en baisse de 8,41 %. 

L’activité en Amérique du nord, via sa filiale au Canada, affiche un léger repli de 4% à 0,2M€ 
pénalisé par l’évolution défavorable du Dollar Canadien par rapport à l’Euro. A taux de 
change constant, l’activité sur la zone progresse de 6,32 %. 

 
Dividendes : 0,30 € /action 
Le Directoire proposera lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 mars 2009 le 
versement d’un dividende de 0,3€ par action, ce qui représente un rendement de 5,5% par 
rapport au cours de 5,43€ au 6 février 2009. 

Le retour à une politique de distribution de dividende volontariste marque la confiance du 
Groupe dans la poursuite de sa stratégie au-delà des événements conjoncturels 
défavorables. 
 

Prochain rendez-vous :  
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre (Janvier à Mars 2009)  

publié le 15 mai 2009 après bourse 
 
A propos d’ENCRES DUBUIT 
Coté sur le compartiment C de NYSE 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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Président du directoire : Jean-Louis Dubuit  
Directeur général : Chrystelle Ferrari  
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