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Chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2011/2012 
 

Au 1er trimestre de l’exercice 2011/2012 (octobre à décembre 2011), ENCRES DUBUIT 

enregistre un chiffre d’affaires de 7,4 M€ contre 7,8 M€ au 1er trimestre 2010/2011. A taux de 

change et périmètre constants, le chiffre d’affaires ressort à 7,5 M€.  

Le tableau ci-dessous indique la répartition du chiffre d’affaires du trimestre par zone : 

 

En M€ - octobre à décembre 
3 mois 

au 31/12/11 
En %  

du CA 
3 mois 

au 31/12/10 
En %  

du CA 

France 1,7 23,6% 2,0 25,2% 

Amérique du Sud 2,9 39,2% 2,9 37,3% 

Europe hors France  1,6 21,4% 1,7 21,8% 

Asie 0,8 10,7% 0,8 10,7% 

Amérique du Nord 0,3 3,8% 0,3 3,6% 

Afrique / Moyen Orient  0,1 1,3% 0,1 1,4% 

Chiffre d’affaires total 7,4 100,0% 7,8 100,0% 

 

Encres Dubuit aborde l’exercice 2011/2012 dans un environnement difficile qui pèse au 1er 

trimestre sur l’ensemble des zones d’implantation du Groupe.  

Malgré ce contexte contrasté, la diversification géographique de son portefeuille, la richesse 

de son offre technologique et les efforts toujours soutenus en matière d’innovation sont 

autant d’atouts qui constituent pour ENCRES DUBUIT des facteurs de résistance dans un 

marché de la sérigraphie aujourd’hui mature. 

En outre, la nouvelle usine de production construite en Chine, dont le lancement a 

momentanément pénalisé l’activé au 1er trimestre, devrait permettre de retrouver une 

tendance favorable de l’activité sur la zone lors des prochains trimestres, notamment en 

adressant les nouveaux marchés de l’ASEAN (Philippines, Malaisie, Indonésie, Singapour, 

Thaïlande). 

 
 
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 
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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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