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Chiffre d’affaires de l’exercice 2009/2010 : +27% 
Croissance organique de 8,5% 

 
En M€ 2009/2010 2008/2009 VAR  

en % 

1er trimestre 7,2 5,7 +26 ,0% 

2ème trimestre 7,2 5,3 +35,8% 

3ème trimestre 7,9 6,0 +31,6% 

4ème trimestre 7,9 6,7 +17,5% 

Total exercice 30,1 23,7 +27,2% 
 
 
Sur l’exercice clos au 30 septembre 2010, le chiffre d’affaires d’ENCRES DUBUIT s’inscrit en hausse 
de 27,2% à 30,1M€. A  taux de change et périmètre constants, hors acquisitions de Publivenor et All 
Links en Belgique, le chiffre d’affaires de la période ressort en hausse de 8,5%. 
 
Au 4ème trimestre (Juillet à Septembre 2010), le chiffre d’affaires s’établit à 7,9 M€, en croissance de 
17,5% par rapport à la même période de l’exercice précédent.  
 
 
Analyse géographique 
 
En M€ 12 mois 

au 30/09/10 
En % du 

CA 
12 mois 

au 30/09/09 
En % du 

CA 
•  

09/10 
Amérique du Sud 11,2 37,3% 8,0 33,1% +40,7% 
France 7,6 25,3% 7,8 33,7% -2,6% 
Europe hors France  6,8 22,5% 4,0 16,7% +71,2% 
Asie 2,7 8,9% 2,2 9,5% +19,4% 
Amérique du Nord 1,0 3,2% 0,9 3,7% +9,3% 
Afrique / Moyen Orient  0,8 2,8% 0,8 3,3% +7,2% 
Chiffre d’affaires total 30,1 100,0% 23,7 100,0% +27,2% 
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L’Amérique du sud et l’Asie poursuivent au 4ème trimestre (juillet à septembre 2010) le dynamisme 
commercial observé les précédents trimestres et enregistrent de nouvelles prises de parts de marché 
sur la période. Ainsi sur l’exercice, les deux zones affichent une forte croissance de 41% et 19% 
respectivement. 
 
En Europe (hors France), le chiffre d’affaires en forte augmentation de 71% intègre notamment les 
acquisitions réalisées en Belgique en 2009. De plus, la filiale espagnole du Groupe a enregistré une 
activité en forte croissance sur l’exercice, notamment sur le segment des encres textiles, bénéficiant 
de l’engouement généré par les performances sportives de l’équipe nationale de football lors de la 
Coupe du Monde d’Afrique du Sud. A périmètre constant, le chiffre d’affaires de la zone progresse de 
8,5%.  
 
En France, l’activité résiste, n’affichant qu’une légère baisse sur la période, compte tenu des 
conditions de marché difficile du secteur sur la zone. 
 
En Amérique du nord et en Afrique/ Moyen Orient, le chiffre d’affaires progresse respectivement de 
9,3% et 7,2%. 
 
La performance enregistrée pour l’exercice 2009/2010 s’inscrit ainsi en ligne avec les objectifs de 
retour à la croissance que s’était fixé le Groupe. ENCRES DUBUIT est confiant dans la poursuite de 
cette tendance au cours des prochains trimestres. 
 
 
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 plus de 70% de son activité. 
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