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RESULTATS DE L’EXERCICE 2011/2012
Résultat opérationnel courant positif
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 12/13 : 8 M€, +8,3%
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Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
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Le Conseil de Surveillance d’ENCRES DUBUIT qui s’est tenu le 25 février 2013 a arrêté les comptes annuels du
Groupe dont les procédures d’audit sont effectuées.

Rappel : activité de l’exercice 2011/2012 (octobre 2011 à septembre 2012)
ENCRES DUBUIT enregistre pour son exercice clos au 30 septembre 2012 un chiffre
d’affaires consolidé de 33,5 M€ en hausse de +2,4%. A taux de change constant, le chiffre
d’affaires de la période ressort en progression de +3,4% à 33,8 M€.
L’activité de la période a bénéficié des très bonnes performances réalisées par les filiales du
Groupe hors d’Europe, notamment en Asie et en Amérique, qui ont permis de compenser la
maturité l’érosion du marché européen.

Résultat de l’exercice 2011/2012
Dans un contexte général difficile, marqué par la poursuite de la pression sur les prix de
vente, la marge brute du Groupe se maintient à 57% par rapport à l’exercice précédent.
Le résultat opérationnel courant enregistre un gain de +106 K€ contre une perte de -458 K€
lors de l’exercice précédent. Il bénéficie d’une bonne maîtrise des charges externes et de
personnel dont la légère hausse, respectivement +5,0% et +1,8%, est principalement liée au
développement de l’activité en Chine, avec la mise en route opérationnelle de la nouvelle

usine de production depuis novembre 2011. Par ailleurs, les dotations aux amortissements
et aux provisions ont été réduites de 977 K€ pour les raisons suivantes :
-

sur l’exercice précédent des provisions pour risques sociaux et risques fiscaux
constatés sur la filiale brésilienne, dotées à hauteur de 548 K€, ont fait l’objet d’une
reprise de 410 K€ sur l’exercice clos au 30 septembre 2012 ;

-

une hausse des dotations aux amortissements liés aux investissements réalisés par
l’usine chinoise (+ 127 K€).

Le résultat opérationnel affiche une perte de -636 K€ équivalente à l’exercice précédent et
intègre les éléments non courants suivants :
-

une hausse de 160 K€ du poste « autres charges non courantes » liée notamment
aux coûts suite au dénouement des litiges fiscaux et sociaux qui avaient été
provisionnés au Brésil lors de l’exercice précédent ;

-

l’enregistrement d’un « amortissement et d’une perte de valeur du goodwill », lié à
l’abandon de l’activité de revente de matériel d’occasion d’impression numérique
réalisée par la société ALL LINKS en Belgique en raison d’une trop forte pression sur
les prix de vente combinée à une exigence accrue des clients en terme de garanties
demandées aux vendeurs.

Le résultat net s’inscrit en perte de -1 462 K€. Il intègre notamment une hausse significative
du coût de l’endettement financier net suite à un ajustement lié à l’application de la révision
de la norme IAS 17. Il intègre par ailleurs une charge d’impôt de 329 K€, le Groupe n’ayant
pas constaté d’impôts différés sur ces pertes réalisées au titre de cet exercice alors qu’il
avait bénéficié de l’imputation de déficits antérieurs au titre de l’exercice précédent.

Perspectives
Face à la maturité du marché de la sérigraphie en Europe, le Groupe poursuit et intensifie
son développement à l’international par le renforcement de ses équipes
commerciales, notamment sur deux zones prioritaires :
-

en Asie, afin d’intégrer les marchés de l’ASEAN (Philippines, Malaisie, Indonésie,
Singapour, Thaïlande) ;

-

sur le continent nord-américain, afin de renforcer la position de sa filiale Dubuit of
America sur le marché de l’impression sur objet et de développer ses parts de
marché dans l’impression digitale.

Ainsi, au 1er trimestre 2012/2013, l’activité à l’international s’est accélérée pour contribuer à
hauteur de 79% de l’activité totale contre 76% à trimestre équivalent lors de l’exercice
précédent.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012/2013 (oct. 2012 à déc. 2012)
Au 1er trimestre 2012/2013, ENCRES DUBUIT enregistre un chiffre d’affaires de 8,0 M€
(contre 7,4 M€ au T1 2011/2012) en hausse de +8,3% à période comparable. A taux de
change constants, le chiffre d’affaires ressort en croissance de +13% à 8,3 M€. Le tableau
ci-dessous indique la répartition du chiffre d’affaires du trimestre par zone :

En M€ - octobre à décembre
France
Amérique du Sud
Europe hors France
Asie
Amérique du Nord
Afrique / Moyen Orient
Chiffre d’affaires total

3 mois
au 31/12/12
1,7
2,9
1,3
1,5
0,5
0,1
8,0

En %
du CA
20,9%
36,2%
16,5%
18,9%
6,2%
1,3%
100,0%

3 mois
au 31/12/11
1,7
2,9
1,6
0,8
0,3
0,1
7,4

En %
du CA
23,6%
39,2%
21,4%
10,7%
3,8%
1,3%
100,0%

Sur la période, ENCRES DUBUIT a bénéficié de la poursuite de la dynamique qui avait été
affichée en fin d’exercice précédent. Le 1er trimestre a notamment été marqué par la très
forte performance des zones Asie et Amérique du nord qui progresse respectivement de
+91% et +78%.

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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