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Résultats du 1er semestre 2008/2009 

 
 

En M€ 6 mois  
31/03/09 

6 mois 
31/03/08 

12 mois 
30/09/08 

Chiffre d’affaires 11,0 11,9 24,9 

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

6,7 
60,9% 

7,5 
62,6% 

14,9 
59,6% 

Résultat opérationnel courant (0,9) 0,6 1,1 

Résultat opérationnel 
en % du chiffre d’affaires 

0,4 
3,5% 

0,5 
4,3% 

1,7 
6,9% 

Résultat net  
en % du chiffre d’affaires 

0,3 
2,9% 

0,3 
2,4% 

1,1 
4,5% 

 
 
Activité du 1er semestre 2008/2009 (octobre 2008 à mars 2009)  
Le chiffre d’affaires du premier semestre d’ENCRES DUBUIT clos au 31 mars 2009s’établit à 
11,0 M€ pénalisé par la conjoncture internationale particulièrement difficile enregistrée sur la 
période. Seule l’Amérique du Sud, malgré une légère pression sur les prix de ventes, 
enregistre une activité en croissance de 17% (34,8% à taux de change constant), bénéficiant 
de la bonne intégration de Tecno Paint suite à la fusion opérée en mai 2008.  
 
 
Résultat du 1er semestre 2008/2009 
La baisse de l’activité sur le semestre associée à la hausse du prix des matières premières 
et à un taux défavorable du dollar sur la période se traduisent par une baisse de la marge 
brute qui s’établit à 60,9% contre 62,6% au 31 mars 2008.  

Le résultat opérationnel s’élève à 0,4 M€ contre 0,5 M€ à période comparable lors de 
l’exercice précédent.  

Ce repli intègre notamment : 

-  les dotations aux amortissements et aux provisions pour  827 K€  liées à la provision 
pour impôt constituée en vue de l’étalement de l’indemnité d’assurance perçue au 
titre des immobilisations détruites lors de l’incendie survenu dans l’usine de Mitry 
Mory en mars 2008. 



- Les autres produits et charges pour 1,5 M€ dont l’indemnité d’assurance perçue et 
qui couvre, intégralement, les dommages causés par le sinistre.  

Le résultat net affiche un gain de 0,5 M€. 

 
Perspectives 
Au regard du contexte de crise internationale et de la tension sur les prix des matières 
premières qui se poursuit, ENCRES DUBUIT ne prévoit pas un retour à la croissance en 
2009.  

Pour autant, le Groupe souhaite poursuivre sa stratégie  industrielle et commerciale et mettre 
en place de nouveaux relais de croissance, tant en terme géographique (pénétration de 
nouveaux marchés à fort potentiel de croissance : Chine, Afrique/ Moyen Orient) que 
sectoriel (développement de nouveaux produits : encre numérique UV et encre solvant), afin 
de préparer le rebond du marché et profiter pleinement du retour à la croissance de son 
activité. 

Dans cette perspective, ENCRES DUBUIT a fait l’acquisition d‘un terrain dans la région de 
Shanghai en Chine. La construction d’une usine sur ce terrain permettra à la filiale chinoise 
d’augmenter ses capacités de production sur la zone, notamment dans les encres à solvant, 
dans lesquels ENCRES DUBUIT souhaite accélérer son développement. De plus, cette 
accroissement des volumes devrait lui permettre de proposer localement une offre plus 
compétitive. La fin des travaux est prévue pour le 4ème trimestre 2010. 

Par ailleurs, ENCRES DUBUIT précise que l’usine de Mitry Mory, détruite lors de l’incendie, 
est en cours de reconstruction et devrait être opérationnelle, et réapprovisionner de nouveau 
les filiales du Groupe, à compter du début de l’année 2010. 
 
 
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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