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RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2012/2013
6 mois
31/03/13

6 mois
31/03/12

15 690

16 260

Marge brute d’exploitation

9 084

9 229

en % du chiffre d’affaires

57,9%

56,8%

Résultat opérationnel courant

(573)

(877)

Résultat opérationnel

(1020)

(930)

Résultat net, part de groupe

(1 951)

(1 014)

En K€
Chiffre d’affaires

Le Conseil de Surveillance d’ENCRES DUBUIT qui s’est tenu le 26 juillet 2013 a arrêté les comptes semestriels
du Groupe dont les procédures d’audit sont effectuées.

Rappel : activité du 1er semestre 2012/2013 (octobre 2012 à mars 2013)
Au 1er semestre 2012/2013, ENCRES DUBUIT affiche un chiffre d’affaires en hausse de
3,3% à taux de change et périmètre constants. En Europe (39,6% du chiffre d’affaires),
l’activité du Groupe a bien résisté, fort des solides positions qu’il détient auprès de grands
comptes historiques, et ce malgré la maturité du marché de la sérigraphique sur la zone.
Hors Europe (60,4% du chiffre d’affaires), les filiales du Groupe en Asie, Amérique du Nord
et Amérique du Sud ont enregistré de nouvelles croissances à deux chiffres confirmant leur
dynamisme et permettant de compenser l’érosion du marché européen.

Résultats semestriels 2012/2013
La marge brute du Groupe a bénéficié de la bonne tenue des matières premières et ressort
sur la période à 57,9% du chiffre d’affaires contre 56,8% au 1er semestre 2011/2012.
Par ailleurs, ENCRES DUBUIT affiche une baisse de 6,2% de ses charges externes en
raison d’un effet de base favorable sur les charges constatées au 31 mars 2012, qui
intégraient des charges exceptionnelles liées à la participation à des salons et aux frais
d’inauguration de l’usine chinoise. De plus, les mesures de restructuration mises en place en
Europe se traduisent par une diminution de près de 5% des charges de personnel.

L’ensemble de ces éléments permet au Groupe de réduire sa perte opérationnelle courante
à -573 K€ contre -877 K€ au 1er semestre 2012.

Le résultat opérationnel intègre une dépréciation d’un montant de plus de 390 K€ qui
correspond à 100% du goodwill de sa filiale brésilienne. Cette décision est motivée par les
incertitudes qui pèsent quant à visibilité et la pertinence de l’information financière délivrée
par cette filiale tant s’agissant de son d’activité que de risques et de la situation économique
locale.
Le coût de l’endettement financier net passe de moins 209 mille euros au 31 mars 2012 à
moins 197 mille euros au 31 mars 2013.
La charge d’impôt s’établit sur le semestre à -686K€ en raison de la décision du Groupe de
ne pas activer ses déficits reportables sur la période.
Au total, ENCRES DUBUIT affiche une perte nette, part de groupe, de -1 951 K€ contre
-1054 K€ au 31 mars 2012.
Avec 10 598 € de capitaux propres représentant près de 63% du total de bilan, un flux de
trésorerie généré par l’activité de positif de près de 300 K€ et une trésorerie stabilisée à plus
de 3 M€, la situation financière du Groupe reste encadrée.

Perspectives
Au titre du troisième trimestre (avril à juin), le Groupe affiche un chiffre d’affaires en
amélioration par rapport au deuxième trimestre (en repli de plus de 9%) avec un chiffre
d’affaires de 7,7 M€, en baisse limitée de 2,2%. En cumul sur les neuf premiers mois de
l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 23,6 M€ contre 23,9 M€ sur la même période de
2012 (-1,2%). A périmètre et taux de change constant, l’activité des neuf premiers mois
affiche une hausse de 2,9%.
Face à un marché de la sérigraphie mature en Europe, les équipes d’ENCRES DUBUIT,
commerciales et R&D, collaborent étroitement afin de renforcer les positions du Groupe déjà
solides à l’international et notamment en Asie, au travers des marchés de l’ASEAN, et sur le
continent nord-américain.
Le Groupe portera en particulier ses efforts sur l’innovation afin d’étoffer sa gamme de
produits et ainsi continuer de répondre aux constantes évolutions qui caractérisent ses
marchés.

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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