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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008/2009

En M€

2008/2009

2008/2007

1er trimestre

5,7

6,1

2ème trimestre

5,3

5,9

3ème trimestre

6,0

6,1

17,0

18,1

Total 9 mois

Le chiffre d’affaires d’ENCRES DUBUIT au 3ème trimestre (période du 1er avril au 30 juin
2009) s’établit à 6,0 M€, quasiment stable par rapport au 3ème trimestre de l’exercice
précédent. A taux de change constants, la croissance ressort en baisse de 0,6%.
Sur les 9 mois cumulés de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 17,0 M€ en baisse de
5,9%. A taux de change constants, la croissance sur cette période ressort en baisse de
2,3%.

Analyse géographique
9mois
au 30/06/09
6,0

En % du
CA

Amérique du Sud

5,6

Europe hors France
Asie
Amérique du Nord

En M€ - octobre à juin
France

En % du
CA

35,5%

9 mois
au 30/06/08
7,4

32,8%

4,4

24,2%

2,6

15,3%

3,3

18,0%

1,5

9,1%

1,7

9,6%

0,7

3,9%

0,7

3,8%

41,1%

Afrique / Moyen Orient

0,6

3,4%

0,6

3,3%

Chiffre d’affaires total

17,0

100,0%

18,1

100,0%

Analyse sectorielle
9mois
au 30/06/09
2,2

En % du
CA

Marquage Industriel

5,8

Graphique

4,7

En M€ - octobre à juin
Nouvelles Technologies

Etiquettes
Chiffre d’affaires encres
Accessoires
Chiffre d’affaires total

En % du
CA

12,7%

9 mois
au 30/06/08
2,4

34,5%

5,9

32,8%

27,8%

4,4

24,3%

13,1%

1,2

7,0%

1,6

8,8%

13,9

82,0%

14 ,3

79,0%

3,1

18,0%

3,8

21,0%

17,0

100,0%

18 ,1

100,0%

L’environnement international perturbé continue de pénaliser les activités d’ENCRES
DUBUIT, notamment en France et en Europe (particulièrement en Espagne) qui s’inscrivent
respectivement en repli de 19,0% et 20,0% sur les 9 premiers mois.
En Amérique du Sud, l’activité affiche une hausse de 19,6% au 30 juin 2009 (à taux de
change constants, la croissance est de 35,5%). A périmètre constant, hors Tecno Paint,
l’activité est en repli de 8% sur la période.
En Asie, le ralentissement de l’activité observée sur la période est compensé par un effet
devise favorable permettant au chiffre d’affaires sur la zone de limiter son repli à 11,0%
(-18,5% à taux de change constants).
L’activité en Amérique du nord, via la filiale DUBUIT Canada, affiche un chiffre d’affaires
quasiment stable (+4,5% à taux de change constants) grâce aux premiers effets du
développement de la clientèle nord américaine.
Le mix sectoriel évolue favorablement sur la période au profit des secteurs du Marquage
Industriel et du Graphique conformément à la stratégie d’ENCRES DUBUIT.

Evolutions récentes et perspectives
ENCRES DUBUIT a réalisé à la date du 1er juillet l’acquisition de deux sociétés en Belgique :
-

PUBLIVENOR, société dans laquelle le Groupe a porté sa participation de 10% à 92,57%
du capital. Avec cette opération, ENCRES DUBUIT est désormais en mesure d’offrir une
offre globale (encres et écrans) à destination de la Belgique et des pays limitrophes;

-

ALL INKS, spécialiste du service et de la fourniture de consommables aux entreprises
utilisatrices d’équipements d’impression digitale et jet d’encres. Le rachat de 100% du
capital de cette entreprise constitue une avancée importante dans la stratégie de
développement des encres digitales engagée par le Groupe. Ainsi, l’intégration d’ALL
INKS va permettre à ENCRES DUBUIT de disposer d’un centre de services spécialisé
afin :
o d’accélérer l’adoption de ces nouvelles gammes chez les clients en assurant
le bon déroulement des conversions machines (substitution des encres
digitales développées par ENCRES DUBUIT aux encres concurrentes) ;
o de garantir un service d’accompagnement après-vente et d’évolution optimal.

PUBLIVENOR et ALL INKS seront intégrées à compter du 1er juillet 2009.

Malgré ces opérations qui prendront progressivement leur mesure, le contexte international
toujours difficile et la tension persistante sur les prix des matières premières ne permettent
pas à ENCRES DUBUIT d’envisager un retour à la croissance en 2009.
Au-delà des aléas conjoncturels actuels, le Groupe entend maintenir le cap de sa stratégie
industrielle et commerciale afin de mettre en place les nouveaux relais de croissance tant
géographiques (pénétration de nouveaux marchés à fort potentiel de croissance : Chine,
Afrique/ Moyen Orient) que sectoriels (développement de nouveaux produits : encres
numérique UV et encres solvant), qui lui permettront de profiter pleinement de la reprise et
de retrouver la voie d’une croissance solide et durable.

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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