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Mitry-Mory, le 15 novembre 2013

Chiffre d’affaires de l’exercice 2012/2013 : 31,8 M€
ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : DBT), le spécialiste des encres de
hautes technologies, publie ce jour son activité consolidée pour l’exercice 2012/ 2013 clos au
30 septembre 2013 (octobre 2012 à septembre 2013).
Sur l’exercice, ENCRES DUBUIT enregistre un chiffre d’affaires de 31,8 M€. A taux de
change et périmètre constants, le chiffre d’affaires ressort stable. Au 4ème trimestre (juillet à
septembre 2013), le chiffre d’affaires s’établit à 8,2 M€.
Le tableau ci-dessous indique la répartition du chiffre d’affaires annuel par zone :
En millions d’euros
Octobre à septembre

Amérique du Sud
France
Europe hors France
Asie
Amérique du Nord
Afrique / Moyen Orient
Chiffre d’affaires total

12 mois
au 30/09/13
11,8
7,0
5,9
5,3
1,4
0,3
31,8

En %
du CA
37,2%
22,1%
18,5%
16,6%
4,5%
1,1%
100,0%

12 mois
au 30/09/12
12,5
7,6
6,6
4,9
1,5
0,3
33,5

En %
du CA
37,2%
22,8%
19,8%
14,7%
4,5%
1,0%
100,0%


13/12
-5,1%
-8,0%
-11,6%
+7,4%
-6,2%
+8,2%
-5,1%

En Europe, fort de ses positions historiques sur la zone, ENCRES DUBUIT a su résister face
à un marché de la sérigraphie mature, combiné à un environnement économique toujours
dégradé.
Hors zone euro (60% du chiffre d’affaires consolidé de la période), les filiales étrangères du
Groupe affichent de meilleures performances, permettant de compenser une partie de
l’érosion du marché européen.
En Amérique du nord, la croissance de +11,4% enregistrée sur l’exercice par sa filiale Dubuit
of America (47,8% du chiffre d’affaires de la zone), qui bénéficie du développement des
ventes d’encres et de machines d’impression sérigraphique, permet de limiter le repli de
l’activité de la zone à seulement -6,2%.
En Amérique du Sud, la baisse du chiffre d’affaires intègre un effet devise défavorable lié à
l’évolution de la parité €/real. Ainsi, à taux de change constant, l’activité de la zone est en
hausse de +7,2%.
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Enfin, l’Asie s’inscrit de nouveau en croissance, bénéficiant du fort dynamisme de l’usine de
production à Shanghai qui affiche une hausse de +13% de son chiffre d’affaires.

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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