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RESULTATS DU 1
ER

 SEMESTRE 2013/2014 
 
 
 

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : DBT), le spécialiste des encres de 
hautes technologies, publie ce jour, ses résultats consolidés au titre du 1er semestre 
2013/2014 (octobre 2013 à mars 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 traite les entités brésiliennes comme des actifs 
immobilisés détenus en vue de la vente et abandons d’activités (IFRS5). 

 
 

Rappel activité du 1er semestre 2013/2014 (octobre 2013 à mars 2014)  

 

En M€  
octobre à mars 

6 mois 
au 31/03/14 

(1)
 

6 mois 
au 31/03/13 

périmètre constant 
(2)

 

6 mois 
au 31/03/13 

publié 

Amérique du Sud - - 5,8 

France 3,6 3,5 3,5 

Europe hors France  2,8 2,9 2,9 

Asie 2,4 2,6 2,6 

Amérique du Nord 0,5 0,8 0,8 

Afrique / Moyen Orient  0,1 0,2 0,2 

Chiffre d’affaires total 9,4 9,9 15,7 

Au 1er semestre 2013/2014, ENCRES DUBUIT affiche un chiffre d’affaires de 9,4 M€ contre 

9,9 M€ au 31 mars 2013 à périmètre constant, retraité de l’activité des filiales brésiliennes 

pour 5,8 M€. 



En Europe, malgré la maturité du marché de la sérigraphie, les positions fortes détenues par 

le Groupe auprès de ses grands comptes historiques lui ont permis de bien résister sur la 

période. L’activité demeure stable et s’élève à 6,4 M€. 

En Amérique du nord, le chiffre d’affaires s’élève à 549 K€ contre 790 K€ au 31 mars 2013. 

Cette zone a été pénalisée par un marché américain moins dynamique que l’année 

précédente et un effet de base défavorable concernant l’activité de ventes de machines de 

sérigraphie qui avait affichée une forte croissance au cours de la période précédente. 

En Asie, l’activité de la zone est portée par la filiale chinoise de Shanghai qui contribue à 

hauteur de plus de 85 % du chiffre d’affaire de la zone. Pour autant, cette dynamique n’a pas 

permis de compenser la baisse des commandes sur la zone qui affiche un repli de 8% à  

2,4 M€  

 

Résultats semestriels 2013/2014 

En K€ 
6 mois  

31/03/14 
(1)

 

6 mois  

31/03/13 

Chiffre d’affaires 9 396 15 690 

Marge brute d’exploitation 

en % du chiffre d’affaires 

5 549 

59,1% 

9 084 

57,9% 

Résultat opérationnel courant (512) (573) 

Résultat opérationnel (363) (1020) 

Résultat net, part de groupe (876) (1 951) 

Le Conseil de Surveillance d’ENCRES DUBUIT, qui s’est tenu le 9 juin 2015, a arrêté les comptes semestriels du 
Groupe dont les procédures d’audit sont effectuées. 

 

La marge brute du Groupe a bénéficié de la bonne tenue des matières premières et ressort 

sur la période à 59,1% du chiffre d’affaires contre 57,9% au 1er semestre 2012/2013.  

La maîtrise de la structure de charges n’a pas permis de compenser l’impact des coûts fixes 

de production dans un contexte de baisse de l’activité. Pour autant, ENCRES DUBUIT a 

stabilisé sa perte opérationnelle courante à -512 K€ contre -573 K€ au 1er semestre 

2012/2013. 

Sur la période, le Groupe a réduit sa perte opérationnelle à -363 K€ contre -1,0 M€ au 31 

mars 2013 qui intégrait une dépréciation d’un montant de plus de 390 K€ correspondant à 

100% du goodwill de sa filiale brésilienne. 

Le coût net de l’endettement financier s’inscrit en baisse de plus de 80 %, en raison du 

retraitement des entités brésiliennes qui étaient fortement endettées. 

L’impôt comptabilisé s’élève à 367 K€ ; il intègre un contentieux fiscal concernant les crédits 

d’impôt recherche des années 2008, 2009, 2010, faisant l’objet d’une contestation. 

Au total, ENCRES DUBUIT affiche une perte nette, part de groupe, de -876 K€ contre  

-2,0 M€ au 31 mars 2013. 

 

 



La situation financière du Groupe reste encadrée, caractérisée par des capitaux propres de 

16,5 M€, représentant plus de 60% du total de bilan, peu d’endettement financier, en raison 

de la sortie des dettes brésiliennes et une trésorerie stabilisée de près de 3 M€.  

 
Perspectives 

Face à la crise économique mondiale et la maturité européenne du marché de la sérigraphie, 

le Groupe poursuit et intensifie son développement commercial à l’étranger depuis la France 

mais aussi à partir de ses filiales. 

Les équipes de R&D assurent en relation directe avec les équipes commerciales une veille 

technologique afin de rechercher de nouvelles applications et d’étendre la gamme de 

produits fabriqués par le Groupe. 

Enfin, le Groupe informe le marché qu’au vue de l’avancement de la mise en œuvre des 

conditions suspensives et des dernières informations obtenus des avocats en date du 4 juin 

2015, il pourrait être amené à constater dans les comptes consolidés clos au 30 septembre 

2014 une provision pour risque d’un montant de 900 K€. 

 

(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 1

er
 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 

 
 
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 

62% de son activité. 
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