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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

 
 

Le 18 novembre 2014 

 
RESULTATS DE L’EXERCICE 2012/2013 

– Une assemblée générale se tiendra le 19 décembre 2014, 10h30, à 
Mitry Mory, pour approuver les comptes annuels 2012/2013 –  

 
ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : DBT), le spécialiste des encres de 

hautes technologies, annonce ce jour la publication de ses résultats annuels pour 

l’exercice clos au 30 septembre 2013, laquelle publication avait été retardée dans l’attente 

de la finalisation des diligences menées sur ses filiales brésiliennes par un administrateur 

judiciaire local.  

Les rapports ayant été remis, ENCRES DUBUIT (la « Société ») est en mesure de finaliser 

l’établissement de ses états financiers 2012/2013 et son rapport de gestion aux fins de 

présentation à ses actionnaires et de fixer une date pour la tenue de son assemblée 

générale aux fins d’approuver les comptes de l’exercice 2012/2013. 

 
POINT SUR LA SITUATION DE LA FILIALE BRESILIENNE 

Les rapports de l’administrateur judiciaire, lequel a été nommé dans le cadre d’une 

procédure initiée par la Société, ont été remis à la suite des diligences qu’il a menées sur 

DUBUIT PAINT, filiale d’ENCRES DUBUIT au Brésil, sur laquelle pesaient des incertitudes 

sur la visibilité, la pertinence et la fiabilité de l’information financière qu’elle délivrait.  

Cette procédure a permis d’identifier de sérieux problèmes de gestion au sein de la filiale 

brésilienne, lesquels ont une conséquence immédiate sur les résultats 2012/2013 de la 

Société (voir ci-dessous) et peuvent l’exposer au risque de subir des pertes substantielles 

sur la zone et la contraindre à investir lourdement afin de préserver ses positions dans un 

environnement incertain.  

Face à cette situation, et compte tenu des incertitudes liées aux développements d’une 

éventuelle action judiciaire au Brésil à l’encontre des associés et dirigeants locaux, la 

Société est récemment entrée en pourparlers avec ces derniers, lesquels ont abouti à la 

conclusion d’un accord permettant à la Société de céder sa participation dans le capital de la 

société DUBUIT PAINT. Cette transaction a été définitivement homologuée par décision du 

juge en date du 14 octobre 2014, la cession étant effective rétroactivement au 31 décembre 

2013 moyennant la réalisation d’un certain nombre de formalités de nature administrative et 

procédurale (changement de la dénomination sociale et modification du contrat social). 

La société DUBUIT PAINT sera traitée comme une activité destinée à la vente à compter 

des comptes clos au 31 mars 2014.  
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PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER 2012/2013 ET TENUE DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE 

Le rapport financier annuel 2012/2013 sera publié et sera disponible au téléchargement sur 

le site internet d’ENCRES DUBUIT : www.encresdubuit.com dans les prochains jours. 

Une Assemblée Générale Mixte se tiendra le vendredi 19 décembre 2014 à 10 heures 30 au 

siège social de la Société : 1, rue Isaac Newton, ZI de Mitry Compans, 77290 Mitry Mory, à 

l'effet de notamment statuer sur l’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 

septembre 2013. L’ensemble des documents préparatoires à l’Assemblée sera consultable 

sur le site internet de la Société ainsi qu’au au siège social de la Société. 

 

RESULTATS ANNUELS 2012/2013 

En K€ 
12 mois  

30/09/13 

12 mois  

30/09/12 

Chiffre d’affaires 31 668 33 350 

Marge brute d’exploitation 

en % du chiffre d’affaires 

18 432 

58,2% 

18 875 

56,6% 

Résultat opérationnel courant (456) 106 

Résultat opérationnel (919) (636) 

Résultat net  (4 142) (1 462) 

Résultat net, part du Groupe (3 174) (1 145) 

Les comptes ont été arrêtés par le Directoire et le Conseil de Surveillance lors d’une séance qui s’est tenue le 28 

octobre 2014. Les procédures d’audit ont été effectuées. 

 

Rappel : activité de l’exercice 2012/2013 (octobre 2012 à septembre 2013)  

ENCRES DUBUIT enregistre pour son exercice clos au 30 septembre 2013 un chiffre 

d’affaires consolidé de 31,7 M€ en léger repli sur la période. A taux de change constant, le 

chiffre d’affaires ressort stable. 

L’activité de la période a bénéficié des bonnes performances des filiales du Groupe hors 

d’Europe, qui ont permis de compenser l’érosion du marché européen. En Asie, la Société 

profite du fort dynamisme que continue d’afficher son usine de production à Shanghaï, 

confirmant ainsi sa bonne mise en route opérationnelle. En Amérique du nord, l’activité est 

portée par la filiale Dubuit of America, qui contribue à hauteur de près de la moitié du chiffre 

d’affaires de la zone, et qui poursuit son évolution favorable grâce au développement des 

ventes d’encres et de machines d’impression sérigraphique sur la zone. 

 

Des résultats annuels 2012/2013 pénalisés par la filiale brésilienne 

Dans un environnement marqué par la maturité du marché de la sérigraphie, et la poursuite 

de la pression sur les prix de vente, ENCRES DUBUIT parvient à maintenir une marge brute 

élevée de plus de 58% contre 57% lors de l’exercice précédent. 

Par ailleurs, durant l’exercice, la Société a poursuivi l’encadrement de sa structure de coûts 

avec des charges externes et de personnels qui ont diminué respectivement de -5,2% et de  

-6,4%.  

Néanmoins, les événements survenus lors des derniers mois sur la filiale brésilienne ont 

pesé fortement sur les résultats. D’une part, l’administrateur judiciaire a relevé dans le cadre 

de ses travaux sur l’entité brésilienne des irrégularités quant à la gestion pratiquée tant au 

niveau du management local que des décisions fiscales et sociales prises. D’autre part, le 

http://www.encresdubuit.com/
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rapport des auditeurs remis à ENCRES DUBUIT a fait état d’un certain nombre d’éléments 

non provisionnés par la filiale brésilienne et relatifs aux risques fiscaux, stocks, risque client, 

extourne du profit. Au regard de ces éléments, ENCRES DUBUIT a décidé :  

- d’émettre des ajustements à hauteur de 1,8 M€,  

- et de déprécier intégralement l’écart d’acquisition résiduel sur sa filiale à hauteur de  

-393 K€. 

Ces décisions ont pénalisé significativement le résultat opérationnel courant, qui affiche une 

perte de -456 K€ (contre +106 K€ en 2011/2012), et le résultat opérationnel, en perte de  

-919 K€ (contre -636 K€ en 2011/2012).  

Le résultat net s’établit en perte de -4 142 K€ contre -1 462 K€ en 2011/2012 intégrant 

notamment : 

- une hausse du coût de l’endettement financier liée aux charges d’intérêts 

comptabilisées par la société brésilienne suite à la contraction d’emprunts courts 

termes dont les taux sont de l’ordre de 2 % par mois ; 

- une charge d’impôt de 2 249 K€. D’après les business plan établis par les filiales, le 

Groupe n’a pas l’assurance de récupérer à moyen terme les impôts différés constatés 

sur les pertes cumulées de ses filiales Encres Dubuit SA et Dubuit Paint. Le Groupe  

a décidé, par prudence, de ne plus constater d’impôts différés sur les pertes et de 

procéder à la reprise sur la période de la totalité des impôts différés des exercices 

antérieurs. 

 

PERSPECTIVES 

Dans un environnement toujours caractérisé par la maturité du marché de la sérigraphie en 

Europe et un climat économique délicat, le Groupe s’appuie sur des atouts solides qui 

devraient lui permettre de résister dans ce contexte dégradé. ENCRES DUBUIT portera 

notamment ses efforts sur la poursuite du bon dynamisme observé sur l’exercice dans ses 

filiales hors zone euro pour tenter de compenser l’érosion du marché européen.   

 

 

A propos d’ENCRES DUBUIT 
Coté sur le compartiment C d’Euronext Paris (code ISIN : FR0004030708, Bloomberg : DBTFP), 

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. 

 

 

Contacts 

ENCRES DUBUIT 
Chrystelle Ferrari 
Président du Directoire  
Tél : 01.64.67.41.60 
www.encresdubuit.com  

ACTIFIN 
Relations investisseurs 

Alexandre Commerot, acommerot@actifin.fr 
 

Relations presse 
Aminata Doucouré, adoucoure@actifin.fr 

Tél : 01.56.88.11.11 
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