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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

 

Mitry-Mory, le 11 février 2015 

 
Retard dans la publication  

des comptes semestriels et annuels 2013/2014 

Demande de report de l’Assemblée annuelle 
 

Le Groupe ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : DBT), le spécialiste des 
encres de hautes technologies, annonce qu’il publiera en retard ses comptes semestriels et 
annuels pour l’exercice clos au 30 septembre 2014. 

Ce retard technique fait suite à la procédure judiciaire que le Groupe avait lancée en début 
d’année 2014 à l’encontre des actionnaires locaux de sa filiale brésilienne et qui avait abouti 
à une cession de sa participation dans le capital de la société DUBUIT PAINT, homologuée 
par décision du juge en date du 14 octobre 2014 (voir le communiqué du 18 novembre 
dernier). Pour rappel, cette procédure avait déjà conduit à un retard des comptes du 
précédent exercice 2012/2013 qui avaient été publiés en novembre 2014.  

En conséquence, ENCRES DUBUIT va demander au Tribunal de commerce de Meaux 
d’autoriser le report de son Assemblée Générale annuelle relatif à l’exercice 2013/2014.  

Le Groupe espère ainsi être en mesure de publier selon le calendrier suivant : 

- Fin février : publication du chiffre d’affaires annuels 2013/2014 (octobre 2013 à 
septembre 2014) et du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014/2015 (octobre à 
décembre 2014)   

- Fin mars : publication des résultats semestriels consolidés 2013/2014 (octobre 2013 
à mars 2014) ; 

- Fin mai : publication des résultats annuels consolidés 2013/2014 (octobre 2013 à 
septembre 2014). 

 

 A propos d’ENCRES DUBUIT 
Coté sur le compartiment C d’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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