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  COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 
 
 

 
Mitry-Mory, le 2 mars 2015 

 
 

Chiffre d’affaires de l’exercice 2013/2014  
et du 1

er
 trimestre 2014/2015 

 
 
 

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : DBT), le spécialiste des encres 
de hautes technologies, publie ce jour, conformément à son calendrier, l’activité 
consolidée de l’exercice 2013/2014 (octobre 2013 à septembre 2014) et celle du 1er 
trimestre 2014/2015 (octobre à décembre 2014) 

 

NOTE PREALABLE 

ENCRES DUBUIT SA rappelle que le Groupe a conclu une transaction lui permettant 
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 est effective au 31 décembre 2013 moyennant la 
réalisation, sous 12 mois, d’un certain nombre de formalités de nature administrative 
et procédurale : 

- Le changement de la dénomination sociale et  la modification du contrat social 
qui ont été réalisés en janvier 2015 et, 

- La mise en place de garanties exerçables en cas de défaut de paiement du 
prix. 

A compter du 1er octobre 2013, le Groupe traitera les entités brésiliennes comme des 
actifs immobilisés détenus en vue de la vente et abandons d’activités (IFRS5). 

 

Chiffre d’affaires de l’exercice 2013/2014 

Le tableau ci-dessous indique la répartition du chiffre d’affaires annuel par zone. A 
des fins de comparabilité, le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30/09/2013 est 
présenté à périmètre constant, retraité de l’activité de DUBUIT PAINT. 
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En millions d’euros,  
octobre à septembre 

12 mois 
au 30/09/14 (1) 

12 mois 
au 30/09/13 

périmètre constant (2) 

12 mois 
au 30/09/13 

publié 

Amérique du Sud - - 11,8 

France 6,8 7,0 7,0 

Europe hors France  5,7 5,9 5,9 

Asie 5,4 5,3 5,3 

Amérique du Nord 1,1 1,4 1,4 

Afrique / Moyen Orient  0,3 0,3 0,3 

Chiffre d’affaires total 19,3 19,9 31,8 

(1) Suite à la cession de DUBUIT PAINT, homologuée par décision judiciaire en date du 14 octobre 
2014, l’activité de la filiale est déconsolidée rétroactivement à compter du 1er octobre 2013 

(2) Le périmètre constant s’entend comme si DUBUIT PAINT avait été cédée au 1er octobre 2012 
afin d’offrir une comparabilité des périmètres 

 

 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014/2015 : +11,1% 

Le tableau ci-dessous indique la répartition du chiffre d’affaires du 1er trimestre par 
zone. 

En millions d’euros,  
octobre à décembre 

3 mois 
au 31/12/14 

3 mois 
au 31/12/13 

retraité (3) 

3 mois 
au 31/12/13 

publié 

VAR 
14/13 

vs. retraité 

Amérique du Sud - - 2,4 - 

France 1,6 1,7 1,7 -5,4% 

Europe hors France  1,3 1,4 1,4 -7,7% 

Asie 1,5 1,1 1,1 +38,2% 

Amérique du Nord 0,5 0,2 0,2 +116,9% 

Afrique / Moyen Orient  0,1 0,1 0,1 +0,5% 

Chiffre d’affaires total 5,0 4,5 6,9 +11,1% 

(3) Le chiffre d’affaires du Groupe du 1er trimestre 2014/2015 a été retraité de l’activité de la filiale 
DUBUIT PAINT, déconsolidée depuis le 1

er
 octobre 2013 suite à sa cession 

 

Au 1er trimestre 2014/2015 (octobre à décembre 2014), ENCRES DUBUIT enregistre 
un chiffre d’affaires de 5,0 M€ en croissance de +11,1%. A taux de change constant, 
le chiffre d’affaires ressort en croissance de +10,0%. 

Sur la période, l’activité a bénéficié de ventes exceptionnelles de machines de 
sérigraphie pour un montant d’environ 0,3 M€. Hors cet élément exceptionnel, la 
croissance serait restée soutenue à +4,5%. 

L’activité de la période a particulièrement été portée par : 

- l’Asie qui progresse de +38,2%, grâce au fort dynamisme que continue 
d’afficher son usine de production à Shanghai ; 

- l’Amérique du nord qui affiche une croissance de +116,9%. Sur le trimestre, la 
filiale DUBUIT OF AMERICA a enregistré une vente exceptionnelle de 
machines de sérigraphie pour impressions digitales pour un montant de  
237 K€. Hors cet élément, la croissance de la zone aurait été de +22,4%. 
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Par ailleurs, l’Europe a bien résisté face à un marché de la sérigraphie mature 
bénéficiant notamment de la bonne progression de l’activité de sa filiale en Espagne 
sur la période.  

En France, les fortes positions historiques du Groupe lui permettent de limiter le repli 
de l’activité. En début d’année 2015, ENCRES DUBUIT a lancé une nouvelle gamme 
d’encres graphiques, baptisée Citygraf, qui a déjà reçu des premiers accueils très 
favorables des clients.  

 

Report de l’Assemblée Générale 

Le Tribunal de commerce de Meaux a autorisé le report de l’Assemblée Générale 
annuelle relatif à l’exercice 2013/ 2014 jusqu’au 30 septembre 2015. Une date sera 
communiquée à l’ensemble des actionnaires dans les meilleurs délais. 

 
 
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 
70% 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 
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