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

hautes technologies, annonce la publication du rapport financier de l’exercice clos au 30 

septembre 2014. 

ENCRES DUBUIT souligne que les Commissaires aux Comptes n’ont pas été en mesure de 

certifier les comptes consolidés pour l’exercice clos au 30 septembre 2014 en raison de la 

situation des comptes des filiales brésiliennes.  

Comme le motivent les Commissaires aux Comptes dans leur attestation, « dans le cadre  

du protocole homologué par décision du juge de ces filiales, les normes comptables 

conduisent au 30 septembre 2014 à une présentation des « actifs et passifs brésiliens 

destinés à la vente » sur la base des comptes des filiales non certifiés au 30 septembre 

2013. Les conditions suspensives relatives à l’exécution du protocole ne sont par ailleurs pas 

levées à ce jour. » 

Il est en outre préciser que les comptes annuels de la société mère ENCRES DUBUIT SA 

ont été certifiés par les Commissaires aux Comptes qui ont considéré qu’ils étaient, « au 

regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnaient une 

image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » 

Ce document est disponible intégralement sur le site de la société à l’adresse suivante : 

http://www.encresdubuit.com, rubrique Finances/Information Réglementée.  Des exemplaires 

du rapport financier sont également disponibles au siège de la société : 1, rue Isaac Newton, 

Z.I. Mitry-Compans, 77292 Mitry cedex. 

 

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 

64% de son activité. 

http://www.encresdubuit.com/
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