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Résultats du 1er semestre 2009/2010 
 

 

En K€ 
6 mois  

31/03/10 
6 mois 

31/03/09 

Chiffre d’affaires 14 344 11 013 

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

8 618 
60% 

6 729 
61% 

Résultat opérationnel courant 83 (867) 

Résultat opérationnel 4 385 

Résultat net  147 324 

 
Activité du 1er semestre 2009/2010 (octobre 2009 à mars 2010) 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre d’ENCRES DUBUIT clos au 31 mars 2010 s’établit à 
14,4 M€ en forte hausse de 31%. Cette performance est d’autant plus notable qu’elle est 
accompagnée d’une croissance organique de 9,6% (hors acquisition de Publivenor et All 
Links en Belgique) sur la période. Hormis en France où l’activité, bien qu’en nette 
amélioration au 2ème trimestre, affiche un léger repli sur le semestre, toutes les autres zones 
d’implantation du Groupe ressortent en croissance sur la période. Le semestre est aussi 
caractérisé par une augmentation du chiffre d’affaires de toutes les lignes de produits du 
Groupe, notamment les accessoires qui progressent de 62% suite aux acquisitions réalisées 
en Belgique.   
 
 
Résultat du 1er semestre 2009/2010 

Si l’activité du Groupe s’est caractérisée par une bonne dynamique sur la période, la hausse 
du prix des matières premières a continué à pénaliser la marge brute qui s’affiche à 60% du 
chiffre d’affaires contre 61% au 1er semestre 2008/2009. Cette variation se traduit 
directement dans le résultat opérationnel, quasiment stable sur le semestre, contre un gain 
de 0,4M€ à période comparable lors de l’exercice précédent. 

 



Ce résultat intègre notamment les éléments suivants : 

- 441K€ de dotations aux amortissements et aux provisions liées à : 

o 344 K€ de dotations aux amortissements 

o 135  K€ de provision pour risque clients  

o 40 K€ de reprises de provisions pour risques  

- 79 K€ de charges non courantes liées à des litiges fiscaux sociaux en cours de 
dénouement 

 

Au 1er semestre, ENCRES DUBUIT affiche un résultat financier de 211K€, intégrant 
notamment 218K€ de profit de change, lui permettant d’enregistrer un résultat net 
légèrement positif de 0,1 M€. 

 
Perspectives 
Malgré  la hausse du prix des matières premières amorcées par les fournisseurs depuis le 
mois d’avril qui devrait pénaliser l’activité au second semestre, ENCRES DUBUIT est 
confiant, au regard de ce début d’année positif, dans  un retour à la croissance sur 
l’ensemble de l’exercice clos au 30 septembre 2011. 
 
 
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 70% de son activité. 
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