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Chiffre d’affaires du 1er semestre : +13,1% 
Croissance organique de 6,7 % 

 
En M€ 2010/2011 2009/2010 VAR  

en % 

1er trimestre 7,8 7,2 +9,1% 

2ème trimestre 8,5 7,2 +17,0% 

Total 1er semestre 16,3 14,4 +13,1% 
 
 
Au 1er semestre, clos au 30 septembre 2010, le chiffre d’affaires d’ENCRES DUBUIT s’inscrit en 
hausse de 12,9 % à 16,3€. A  taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires de la période 
ressort en hausse de 6,7 %. 
 
La bonne performance du semestre bénéficie notamment d’une accélération de la croissance au 2ème 
trimestre (janvier à mars 2011) qui ressort à +17,0% à 8,5 M€. 
 
 
Analyse géographique 
 
En M€ 6 mois 

au 31/03/11 
En % du 

CA 
6 mois 

au 31/03/10 
En % du 

CA 
•  

10/11 
Amérique du Sud 5,7 35% 5,3 37% +9% 
France 4,1 25% 3,9 27% +5% 
Europe (hors France) 3,9 24% 3,2 22% +20% 
Asie 1,7 10% 1,1 8% +54% 
Amérique du Nord 0,6 4% 0,4 3% +28% 
Afrique / Moyen Orient  0,3 2% 0,4 3% -31% 
Chiffre d’affaires total 16,3 100% 14,4 100% +13% 

 
Sur la période, les principales zones d’implantation du Groupe affichent une croissance du chiffre 
d’affaires.  



2 
 

En Asie notamment, l’activité ressort en forte hausse de 54% sur le semestre portée par la bonne 
performance de la filiale chinoise d’ENCRES DUBUIT à Shanghai qui affiche une progression de 
115% sur la période (+ 96% en monnaie locale).  

En Amérique du nord, le chiffre d’affaires enregistre un 5ème trimestre consécutif de hausse, intégrant 
sur la période le lancement, depuis octobre 2010, de l’activité aux Etats-Unis au travers de la filiale 
Dubuit of America. 

En Europe (hors France), l’activité bénéficie des très bonnes performances des filiales du Groupe, All 
Inks en Belgique, avec le développement des encres numériques et Tintas Dubuit en Espagne, porté 
notamment par le développement de nouveaux marchés dans le digital et les encres de sublimation.  

En France, après un exercice précédent difficile, le chiffre d’affaires retrouve, pour le 2nd trimestre 
consécutif, le chemin de la croissance totalisant une progression de 5% sur le semestre. 
 
Perspectives 
Conformément aux anticipations, le semestre s’est caractérisé par une tendance positive sur 
l’ensemble de positions du Groupe qui devrait se poursuivre lors 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 près de 75% de son activité. 
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