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Résultats de l’exercice 2008/2009 

Chiffre d’affaires T1 2009/2010 : +5,8%
(1)

 

 
 

En M€ 
12 mois  

30/09/09 

12 mois 

30/09/08 

Chiffre d’affaires 23,7 24,9 

Marge brute d’exploitation 

en % du chiffre d’affaires 

14,3 

60,4% 

14,8 

59,6% 

Résultat opérationnel courant (1,0) 1,1 

Résultat opérationnel 0,3 1,7 

Résultat net  0,6 1,1 

 

Activité de l’exercice 2008/2009 (octobre 2008 à septembre 2009)  
Le chiffre d’affaires de l’exercice d’ENCRES DUBUIT (code ISIN : FR0004030708) clos au 

30 septembre 2009 s’établit à 23,7M€.  

L’année est notamment pénalisée par l’Europe (50% du chiffre d’affaires) qui s’inscrit en repli 

malgré l’enregistrement au 4ème trimestre (juillet à septembre 2009) d’une meilleure 

performance de la zone, bénéficiant notamment sur la période de l’acquisition en Belgique 

de Publivenor et All Inks intégrées à compter du 1er juillet 2009.  

Les autres zones géographiques sont stables ou en léger repli. 

 

Résultat de l’exercice 2008/2009 

La bonne gestion par le Groupe de sa politique d’achat de matières premières, centralisée 

depuis la France, lui permet, malgré la baisse de l’activité, d’enregistrer une légère 

progression de la marge brute qui s’établit à 60,4% contre 59,6% au 30 septembre 2008 

Le résultat opérationnel s’élève à 0,3 M€ contre 1,7 M€ lors de l’exercice précédent.  

 

(1) A périmètre et taux de change constants 



Ce repli intègre notamment :  

- 1,4 M€ de dotations aux amortissements et aux provisions dont 0,8M€ 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 ; 

- 1,5 M€ d’autres produits et charges dont l’indemnité d’assurance perçue et qui 

couvre, intégralement, les dommages causés par le sinistre ; 

- 0,3 M€ d’amortissement du goodwill lié à l’impairment test réalisé sur la filiale 

d’Encres Dubuit au Canada. 

Le résultat net affiche un gain de 0,6 M€. 

La situation financière du Groupe reste solide avec une trésorerie de 8,9 M€, des capitaux 

propres de 22,4 M€ et un endettement limité de 1,7 M€.  

 

Perspectives 
La stratégie industrielle et commerciale du Groupe repose sur la mise en place de nouveaux 

relais de croissance tant en terme géographique, avec la pénétration de nouveaux marchés 

à fort potentiel de croissance (Chine, Afrique/Moyen Orient), que sectoriel (encre numérique 

UV et encre solvant) 

Dans ce cadre, ENCRES DUBUIT a fait l’acquisition au 1er semestre d’un terrain en Chine 

dans la région de Shanghai. Le début des travaux pour la construction d’une usine sur ce 

terrain est prévu en mars et devrait être achevée d’ici la fin de l’année. Cette nouvelle usine 

devrait permettre 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.  

Par ailleurs, la partie de l’usine de Mitry Mory qui avait été détruite lors de l’incendie, devrait 

être de nouveau opérationnel au cours de ce trimestre. 

 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009/2010 (oct. 2009 à déc. 2010) 
Au 1er trimestre 2009/2010, ENCRES DUBUIT enregistre un chiffre d’affaires de 7,2 M€ 

(contre 5,7 M€ au T1 2008/2009) en forte progression de 26,0% à période comparable. A 

taux de change et périmètre constants, hors acquisition de Publivenor et All Inks en 

Belgique, le chiffre d’affaires ressort en croissance de 5,8%. Le tableau ci-dessous indique la 

répartition du chiffre d’affaire du trimestre par zone : 

 

En M€ - octobre à décembre 
3mois 

au 31/12/09 
En %  

du CA 
3 mois 

au 31/12/08 
En %  

du CA 

France 1,9 25,9% 2,1 37,2% 

Amérique du Sud 2,6 36,9% 1,9 32,5% 

Europe hors France  1,7 23,2% 0,8 14,0% 

Asie 0,6 8,9% 0,5 9,6% 

Amérique du Nord 0,2 2,9% 0,2 3,7% 

Afrique / Moyen Orient  0,2 2,2% 0,2 2,9% 

Chiffre d’affaires total 7,2 100,0% 5,7 100,0% 

 

 

 

 



 
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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