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Résultats du 1er semestre 2010/2011 
Amélioration de la marge opérationnelle courante 

Bonnes perspectives de développement 
 

En K€ 
6 mois  

31/03/11 
6 mois 

31/03/10 

Chiffre d’affaires 16 229 14 344 

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

9 490 
58,5% 

8 618 
60,1% 

Résultat opérationnel courant 220 83 

Résultat opérationnel 151 4 

Résultat net  9 147 

 
Rappel : activité du 1er semestre 2010/2011 (octobre 2010 à mars 2011)  
Le chiffre d’affaires d’ENCRES DUBUIT du 1er semestre 2010/2011, clos au 31 mars 2011, 
s’inscrit en hausse de 13% à 16,2M€. A taux de change et périmètre constants, la 
croissance organique ressort à 6,7%. Hormis un repli constaté sur la zone Afrique/ Moyen 
Orient (2% du chiffre d’affaires), pénalisée par les événements politiques intervenus ces 
derniers mois, toutes les autres implantations du Groupe affichent une croissance sur la 
période. 
 
Résultat du 1er semestre 2010/2011 

Sur la période, la pression sur les prix de vente et la poursuite de la hausse du prix des 
matières premières ont pénalisé la marge brute qui s’affiche à 58,4% contre 60% au 1er 
semestre 2009/2010.  

Pour autant, le résultat opérationnel courant s’affiche en progression à 220K€ contre 83K€ à 
période comparable de l’exercice précédent. Il bénéficie notamment d’une bonne maîtrise  
des principaux postes de coûts, charges externes et charges de personnel, qui s’établissent 
respectivement à 22% et 32% du chiffre d’affaires. Le résultat intègre par ailleurs 261K€ de 
dotations aux amortissements et aux provisions. 



Le résultat opérationnel ressort à 151 K€. Le résultat net part du Groupe s’établit à 18 K€  
incluant une charge financière de 85K€ (contre un produit financier de 151K€ lors de la 
période comparable précédente) et un impôt de 57K€ (8k€). 

 
Perspectives 
En dépit d’une hausse du prix des matières premières qui perdure, ENCRES DUBUIT reste 
confiant dans la poursuite de sa stratégie industrielle et commerciale.  

En France, notamment, celle-ci s’appuie sur la commercialisation d’encres digital, le 
développement d’une offre de services permettant l’accompagnement des clients dans 
l’utilisation des encres fabriquées et distribuées par le groupe, et la poursuite du 
développement de l’activité « accessoires ». 

En Europe, le groupe poursuit ses efforts pour gagner des parts de marchés à la fois sur le 
marché de la sérigraphie et le marché des encres digital. 

En  Asie, les perspectives de développement devrait s’accélérer au cours du l’année 2012, 
du fait de l’accroissement des capacités de production lié au nouveau site de production de 
Shanghai qui devrait être opérationnel à compter du 3ème trimestre 2011. 

Le marché de l’Amérique du Nord devrait bénéficier du lancement de l’activité aux Etats-
Unis, depuis octobre 2010, au travers de la filiale Dubuit of America. 

En Amérique du Sud, l’activité devrait se maintenir avec pour objectif une consolidation des 
marges. 

  
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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