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Résultats de l’exercice 2010/2011
12 mois
30/09/11

12 mois
30/09/10

Chiffre d’affaires

32 664

30 253

Marge brute d’exploitation

En K€

18 639

17 243

en % du chiffre d’affaires

57,1%

57,0%

Résultat opérationnel courant

(458)

154

Résultat opérationnel

(630)

496

Résultat net

(623)

552

Rappel : activité de l’exercice 2010/2011 (octobre 2010 à septembre 2011)
Le chiffre d’affaires d’ENCRES DUBUIT de l’exercice 2010/2011, clos au 30 septembre
2011, s’inscrit en hausse de 8,5% à 32,7 M€. A taux de change et périmètre constants, la
croissance organique ressort à 3,2%. Sur la période, les principales zones d’implantation du
Groupe affichent une croissance du chiffre d’affaires.

Résultat de l’exercice 2010/2011
Au cours de l’exercice, le Groupe affiche une marge brute de 57%, stable par rapport à
l’exercice précédent, malgré la hausse des matières premières qui s’est poursuivie sur la
période.
Le résultat courant s’établit en perte de 438 K€ et intègre notamment :
-

l’augmentation des charges de personnels liée principalement à la hausse de la
masse salariale dans les filiales chinoise et brésilienne ;

-

la hausse des dotations aux amortissements (+170 K€) sous l’effet de
l’amortissement en année pleine du bâtiment de Mitry Mory, reconstruit suite à
l’incendie survenu en mars 2008, réceptionné en mars 2010 ;

-

et des dotations aux provisions (+212 K€) liées notamment à des litiges sociaux
enregistrés dans la filiale brésilienne.

Le Groupe affiche une perte opérationnelle de 630 K€ et une perte nette de 340 K€ intégrant
un crédit d’impôt de 466 K€ lié l’activation de déficits reportables.

Perspectives
La maturité du marché de la sérigraphie en Europe associée à la crise économique mondiale
ont conduit ENCRES DUBUIT à intensifier son développement commercial à l’étranger.
Ainsi, en Asie, les équipes commerciales ont été renforcées afin de pénétrer les marchés de
l’ASEAN (Philippines, Malaisie, Indonésie, Singapour, Thaïlande) jusqu’à présent non
adressés. Le nouveau site de production de Shanghai a été réceptionné en novembre
dernier ce qui devrait permettre un accroissement des capacités de production et une
accélération des perspectives de développement dès 2012.
Par ailleurs, en France, le Groupe envisage en 2012 le lancement d’une nouvelle gamme
d’encres Ink Jet.

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 75% de son activité.
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