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Chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2013/2014 : 6,9 M€ 
 

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : DBT), le spécialiste des encres de 
hautes technologies, publie ce jour son activité consolidée pour le 1er trimestre 2013/2014 
(octobre à décembre 2013).   

Sur la période, ENCRES DUBUIT enregistre un chiffre d’affaires de 6,9 M€ contre 8,0 M€ au 

T1 2012/2013. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires ressort à  

7,4 M€.  

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

 

En millions d’euros, non audités  
Période d’octobre à décembre 

3 mois 
au 31/12/13 

En %  
du CA 

3 mois 
au 31/12/12 

En %  
du CA 

Amérique du Sud 2,4 35,3% 2,9 36,2% 

France 1,7 24,9% 1,7 20,9% 

Europe hors France  1,4 20,5% 1,3 16,5% 

Asie 1,1 15,4% 1,5 18,9% 

Amérique du Nord 0,2 3,3% 0,5 6,2% 

Afrique / Moyen Orient  0,1 0,6% 0,1 1,3% 

Chiffre d’affaires total 6,9 100,0% 8,0 100,0% 

 

En France, l’activité du 1er trimestre affiche une légère croissance de 2,3%, une performance 

encourageante qui récompense les efforts commerciaux menés par le Groupe depuis 2 ans. 

Cette inflexion positive devra être confirmée au cours des prochains trimestres avant 

d’afficher de nouveau une confiance dans une croissance durable de l’activité du Groupe sur 

cette zone. 

L’Europe, hors France, affiche également une croissance de l’activité de 6,9%, fruit des 

relais de croissance mis en place par le Groupe en Europe de l’Est dans les Départements 

d’Outre-Mer et ce malgré l’impact lié aux difficultés économiques observées en Espagne et 

en Belgique. 

En Asie, l’activité affiche un chiffre d’affaires en recul après plusieurs trimestres de forte 

croissance, suite à une baisse temporaire du carnet de commandes sur le marché des 

écrans tactiles. Fort des efforts commerciaux engagés par le Groupe, en adressant 

notamment les nouveaux marchés de l'ASEAN (Philippines, Malaisie, Indonésie, Singapour, 
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Thaïlande), qui affichent un retour progressif à une croissance d’avant crise (Source: OCDE) 

et à une relance des ventes avec l’Inde, ENCRES DUBUIT est confiant dans un retour 

rapide de la croissance de son activité sur la zone. 

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires s’inscrit en forte baisse, pénalisé par un effet de 

base défavorable, le 1er trimestre 2012/2013 ayant bénéficié d’une vente exceptionnelle de 

machines de sérigraphie de décembre 2012, non reproduite en 2013. L’Amérique du Nord 

reste un relais de croissance substantiel pour ENCRES DUBUIT, notamment dans 

l’impression Ink Jet et, les efforts commerciaux poursuivis par le Groupe sur cette zone 

devraient rapidement porter leurs fruits. 

En Amérique du Sud, l’activité affiche une baisse de 16% pénalisée par l’effet de change 

Euro/ Real, défavorable  sur la période. A taux de change et périmètre constant, l’activité 

ressort stable. ENCRES DUBUIT n’est pas en mesure de garantir la fiabilité des informations 

transmises par sa filiale brésilienne, qui fait actuellement l’objet d’un audit mené par un 

administrateur provisoire désigné par le tribunal de commerce de Pindamonhangaba 

(province de Sao Paulo). Un communiqué spécifique a été publié en date du 24 janvier sur le 

sujet, disponible sur le site internet de la Société.  

 

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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