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Résultats de l’exercice 2009/2010
Chiffre d’affaires T1 2010/2011 : +9,1%

En M€ 12 mois 
30/09/10

12 mois 
30/09/09

Chiffre d’affaires 30,2 23,7

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

17,2
57,0%

14,3
60,4%

Résultat opérationnel courant 0,1 (1,0)

Résultat opérationnel 0,5 0,3

Résultat net 0,6 0,6

Activité de l’exercice 2009/2010 (octobre 2009 à septembre 2010) 
Le chiffre d’affaires de l’exercice d’ENCRES DUBUIT (code ISIN : FR0004030708) clos au 
30  septembre  2010  s’établit  à  30,2M€  en  hausse  de  27%,  dont  8,5%  en  croissance 
organique. 

L’année  a  notamment  été  portée  par  les  très  bonnes  performances  enregistrées  en 
Amérique du Sud et en Asie tout au long de l’exercice. L’activité en France a bien résisté au 
regard des conditions de marché difficile observées sur le secteur, et ne ressort qu’en léger 
repli  sur  l’année.  Les  autres  zones  d’implantation  du  Groupe  affichent  de  bonnes 
croissances sur  la  période.  Globalement,  l’exercice  2009/2010 s’inscrit  en ligne avec les 
objectifs de croissance que s’était fixé le Groupe.

Résultat de l’exercice 2009/2010
Comme anticipé par le Groupe, la hausse des prix des matières premières, initiée par les 
fournisseurs depuis avril 2010, a pénalisé la marge brute qui s’établit sur l’exercice à 57% 
contre 60,4% lors de l’exercice précédent.



Néanmoins, le résultat opérationnel progresse par rapport à l’exercice précèdent et s’établit 
à 0,5M€. Il intègre notamment :

- 1,0 M€ de dotations aux amortissements et aux provisions 

- 0, 8 M€ d’autres produits et charges dont  0,2 K€ de crédits d’impôt liés au CIR (1) et 
au CIA (2) et 0,3 M€ lié au dénouement positif d’un litige fiscal 

Le résultat net affiche un gain de 0,6 M€ quasi stable par rapport à l’exercice précédent.

La situation financière du Groupe reste solide avec une trésorerie de 8,1 M€, des capitaux 
propres de 23,0 M€ et un endettement limité à 4,2 M€ dont 1,4 M€ sont remboursables à 
moins d’un an. 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010/2011 (oct. 2010 à déc. 2010)
Au 1er trimestre 2010/2011,  ENCRES DUBUIT  enregistre un chiffre  d’affaires de 7,8 M€ 
(contre 7,1 M€ au T1 2009/2010)  en hausse de 9,1% à période comparable.  A taux de 
change et périmètre constants, le chiffre d’affaires ressort en croissance de 2,5%. Le tableau 
ci-dessous indique la répartition du chiffre d’affaires du trimestre par zone :

En M€ - octobre à décembre 3mois
au 31/12/10

En % 
du CA

3mois
au 31/12/09

En % 
du CA

France 2,0 25,2% 1,9 25,9%
Amérique du Sud 2,9 37,3% 2,6 36,9%
Europe hors France 1,7 21,8% 1,7 23,2%
Asie 0,8 10,7% 0,6 8,9%
Amérique du Nord 0,3 3,6% 0,2 2,9%
Afrique / Moyen Orient 0,1 1,4% 0,2 2,2%
Chiffre d’affaires total 7,8 100,0% 7,2 100,0%

Perspectives
ENCRES  DUBUIT  aborde  l’exercice  2010/2011  avec  confiance  tant  sur  le  terrain 
commercial, avec la poursuite de la pénétration des marchés à l’international, notamment en 
Asie et en Amérique du sud, que sur le terrain industriel avec le développement de nouveaux 
produits à forte valeur ajoutée.

(1) Crédit d’impôt recherche
(2) Crédit d’impôt apprentissage

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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