COMMUNIQUE DE PRESSE

Mitry-Mory, le 26 février 2016

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015/2016 : 5,1 M€
Retard dans la publication des comptes annuels
2014/2015 et demande de report de l’Assemblée
Générale

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : DBT), le spécialiste des encres de
hautes technologies, publie ce jour son activité consolidée pour le 1er trimestre 2015/2016
(octobre à décembre 2015).
Sur la période, ENCRES DUBUIT enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 1,4% à
5,1 M€ contre 5,0 M€ au T1 2014/2015. A taux de change et périmètre constants, le chiffre
d’affaires ressort quasiment stable.
Le tableau ci-dessous indique la répartition du chiffre d’affaires trimestriel par zone :
En millions d’euros, non audités
Période d’octobre à décembre

France
Europe hors France
Asie
Amérique du Nord
Afrique / Moyen Orient
Chiffre d’affaires total

3 mois
au 31/12/15

1,7
1,4
1,6
0,2
0,2
5,1

En %
du CA
34,5%
27,6%
31,2%
3,7%
3,0%
100,0%

3 mois
au 31/12/14

1,6
1,3
1,5
0,5
0,05
5,0

En %
du CA

VAR

32,4%

+7,9%

25,9%

+8,0%

29,9%

+5,7%

10,9%

-65,8%

0,9%

+242,0%

100,0%

+1,4%

En France, l’activité du 1er trimestre enregistre une croissance de 7,9%, bénéficiant d’une
demande soutenue sur la période.
En Europe, hors France, les positions solides du Groupe lui permettent d’afficher une
croissance de 8,0% au 1er trimestre 2015/2016, malgré un ralentissement de l’activité
observé en Espagne, bénéficiant notamment en Belgique du gain de parts de marché suite
au dépôt de bilan de la société UNICO.
En Asie, le chiffre d’affaires est en croissance de 5,7% malgré un décalage de commande
enregistré en fin d’année.
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En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires s’inscrit en forte baisse, pénalisé par un effet de
base défavorable, le 1er trimestre 2014/2015 ayant bénéficié d’une vente exceptionnelle de
d’équipements d’impression digitale en 2014 pour un montant de 300 K€, non reproduite en
2015. Hors cet élément, le chiffre d’affaires aurait été stable.

Point sur l’évolution de la situation au Brésil
Le Groupe rappelle qu’ENCRES DUBUIT SA a conclu, courant 2014, une transaction avec
les associés minoritaires de la société DUBUIT PAINT. Cette opération a permis à la
société :
-

d’une part, de céder sa participation dans le capital de la société DUBUIT PAINT et
le règlement du prix devant se faire sous la forme de la remise de deux ensembles
immobiliers industriels brésiliens assortis de contrats de location ;

-

d’autre part, de désengager pleinement sa responsabilité dans les affaires
brésiliennes.

Cette transaction a été définitivement homologuée par décision du juge en date du 14
octobre 2014.
La date d’effet du transfert de la participation d’ENCRES DUBUIT vers les associés
minoritaire, devait être effective au 31 décembre 2013 moyennant la réalisation, dans un
délai de 12 mois depuis la date d’homologation, d’un certain nombre de formalités de nature
administrative et procédurale (modification de la dénomination sociale, modification du
contrat social, mise en place de garanties exerçables en cas de défaut de paiement etc.).
Le protocole transactionnel n’a pu s’appliquer dans son intégralité à cette date car
l’intégralité des conditions suspensives n’était pas levée.
Depuis, les modifications de la dénomination sociale et du contrat social ont été réalisées
dans le délai fixé par le juge, soit le 15 octobre 2015.
Par ailleurs, les contrats de vente liés aux deux ensembles immobiliers situés au Brésil (qui
interviennent en paiement du prix de la cession de la participation des sociétés brésiliennes
aux minoritaires) et les contrats de locations ont été signés postérieurement à la date du 15
octobre 2015. Le transfert de propriété des deux ensembles immobiliers est en cours et sera
comptabilisé dans une société française appartenant au Groupe ENCRES DUBUIT.
A ce jour, le Groupe est encore en attente des actes officiels de transferts de propriété de la
part des autorités brésiliennes ainsi que d’une nouvelle expertise des deux ensembles
immobiliers.

Retard dans la publication des comptes annuels 2014/2015 et
demande de report de l’Assemblée Générale
Compte tenu de ces éléments et de ces incertitudes qui retardent l’arrêté des comptes
sociaux et consolidés au 30 septembre 2015, ENCRES DUBUIT informe le marché qu’il
publiera en retard ses comptes annuels 2014/2015. En conséquence, le Groupe va
demander au Tribunal de commerce de Meaux d’autoriser le report de son Assemblée
Générale annuelle relatif à cet exercice.
Les comptes semestriels 2014/2015 seront prochainement arrêtés, leur examen par les
commissaires aux comptes étant actuellement en cours d’achèvement.
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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 67% de son activité.
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