
 

1 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 29 avril 2017 

 
MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER 

ANNUEL 2015 / 2016 (complément) 
 
 
Dans son communiqué de presse daté du 28 avril 2017, ENCRES DUBUIT (ISIN :  FR0004030708, 
mnémo : DBT),  le spécialiste des encres de haute technologie, annonçait la publication du rapport 
financier annuel de l’exercice clos au 31 décembre 2016.  
 
Dans ce nouveau communiqué, Encres DUBUIT complète l’information donnée au marché financier 
en précisant que les Commissaires aux comptes ont certifié les comptes consolidés pour l’exercice 
clos au 31 décembre 2016 avec une observation portant sur la situation au Brésil.  
Extrait du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés : 

 « Sans remettre en cause l’opinion exprimée, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note 1 

« Principaux évènements de la période » en son point c) « Situation au Brésil » concernant les deux ensembles 

immobiliers brésiliens remis en paiement du prix de cession de la participation d’Encres Dubuit dans Dubuit Paint, 

dont les actes de propriété en cours d’enregistrement n’ont pas encore été formellement délivrés au Groupe. » 

 
Le rapport financier annuel pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 peut être consulté sur le site 
Internet de la Société, http://www.encresdubuit.com, dans la rubrique Finances/Information 
réglementée. 
 
 
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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