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Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2011/2012 : +2,5% 
 

 

En M€ 2011/2012 2010/2011 
VAR  
en % 

1er trimestre 7,4 7,8 -5,8% 

2ème trimestre 8,6 8,4 +2,5% 

Total 1 er semestre 16,0  16,2 -1,4% 

 

Au 2ème trimestre de l’exercice 2011/2012 (janvier à mars 2012), ENCRES DUBUIT 
enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 2,5% à 8,6 M€ contre 8,4 M€ au 2ème trimestre 
2010/2011. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires ressort à +2,3%. 

La croissance enregistrée au 2nd trimestre de l’exercice permet à ENCRES DUBUIT 
d’afficher en cumul au 1er semestre un chiffre d’affaires quasi stable de 16 M€ (-1,4%) 

Le tableau ci-dessous indique la répartition du chiffre d’affaires du 2ème trimestre par zone : 
 

En M€ - janvier à mars 3 mois  
au 31/03/12 

En %  
du CA 

3 mois  
au 31/03/11 

En %  
du CA 

���� 
12/11 

Amérique du Sud 3,0 35,0% 2,8 33,6% +6,5% 
France 2,1 24,3% 2,1 25,5% -2,4% 
Europe hors France  1,7 20,1% 2,2 25,6% -19,6% 
Asie 1,3 15,0% 0,8 10,0% +53,3% 
Amérique du Nord 0,4 4,6% 0,3 3,1% +54,8% 
Afrique / Moyen Orient  0,1 1,0% 0,2 2,2% -51,4% 
Chiffre d’affaires total 8,6  100,0% 8,4 100,0% +2,5% 
 

En Europe, hors France, ENCRES DUBUIT évolue dans un marché de la sérigraphie mature 
qui continue de pénaliser son activité de la zone en fort repli sur le trimestre. 

Pour autant, dans ce marché difficile, la France continue de bien résister et n’affiche qu’un 
léger repli sur la période. 
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En Amérique du Sud, après 2 trimestres difficiles, ENCRES DUBUIT retrouve le chemin de 
la croissance avec un chiffre d’affaires qui s’inscrit en hausse de 6,5%. 

En Amérique du Nord, la société continue de bénéficier de la contribution de Dubuit of 
America (1/3 de l’activité de la zone), dont l’activité a été lancée en octobre 2010, et 
enregistre une forte croissance de 55% au 2ème trimestre. 

En Asie, la nouvelle usine de production construite à Shanghai en Chine est désormais 
opérationnelle. La montée en puissance progressive de l’usine permet comme anticipé de 
dégager une nouvelle forte croissance de l’activité sur la zone (+53% au 2ème trimestre). 

 
 
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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