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CHIFFRE D’AFFFAIRES  

DU PREMIER SEMESTRE 2017 (Année civile) 
 
ENCRES DUBUIT (ISIN :  FR0004030708, mnémo : DBT),  le spécialiste des encres de 
haute technologie, publie ce jour, son chiffre d’affaires au titre du premier semestre 2017, 
calculé sur 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2017 sur la base du nouvel exercice social.  
 
Chiffre d’affaires S1 2017 (du 1er janvier au 30 juin 2017)  
 
CA par zone géographique, 
En K€   

Au 30/06/17  
6 Mois  Janv-Juin 2017  

Au 31/03/16  
6 Mois  Oct-Mars 2017 

∆ € 
6 mois  

∆ % 
6 mois  

France 3 735 3 624 111 -2,98% 

Europe  3 392 3 031 361 10,63% 

Asie 3 785 2 898 887 23,43% 

Amérique du Nord 381 378 3 0,88% 

Amérique du Sud 2 0 2 100 % 

Afrique / Moyen-Orient  242 239 3 1,1% 

Océanie  3 0 3 3% 
Chiffre d’affaires total  
(taux de change courant) 11 540  10 170 1 370 11,87% 
Chiffre d’affaires total  
(taux change constant) 11 564  10 170 1 394 13,71% 
 
Le Groupe dont nous décrivons l’activité comprend les sociétés Encres DUBUIT SA, SCREEN MESH, 
TINTAS DUBUIT, DUBUIT Canada, QUEBEC INC, Encres DUBUIT SHANGHAI, DUBUIT BENELUX, 
PUBLIVENOR, ALL INKS, DUBUIT Shanghai Co, DUBUIT OF AMERICA et SOFTIM.  
 
Nouvel exercice sur 6 mois : un chiffre d’affaire e n hausse de 11,87% 
 
Conformément à la résolution approuvée lors de l’assemblée générale mixte du 27 
septembre 2016, la Société a modifié la date de clôture de son exercice social pour la fixer 
au 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2016. En 
conséquence, Encres DUBUIT publie ce jour un chiffre d’affaires pour le premier semestre 
2017, calé sur l’année civile (janvier-juin 2017), en hausse de 11,87%, qui s’élève à 11,540 
M€ à taux de change variable. À taux de change constant, la progression du CA d’Encres 
DUBUIT atteint 13,71%, ce dernier s’élevant à 11,564 M€.   
 
Ce nouvel exercice social, basé sur l’année civile, entraine un effet de base favorable par 
rapport au semestre décalé (d’octobre à mars), tel qu’il était calculé avant le changement 
d’exercice. Cet effet est limité à la zone Europe. 



La publication du CA du premier semestre 2016 (Octobre 2015 à Mars 2016) intégrait en 
effet l’impact de la semaine de fermeture du site français de Mitry Mory au moment des fêtes 
de Noël, ainsi que le ralentissement de l’activité en Espagne, ce qui n’est pas le cas dans les 
chiffres publiés ce jour (semestre de janvier à juin).  
 
France et Europe  : Ces deux zones, qui représentent plus de 60% du chiffre d’affaires du 
groupe, enregistrent des résultats conformes aux prévisions du groupe.  
Le calcul de l’activité France  bénéficie toutefois de l’effet de base favorable liée au passage 
au nouveau semestre civil : la période de référence n-1 (octobre à mars 2016) compte en 
effet une semaine ouvrée en moins. À périmètre comparable, l’activité France enregistre un 
léger repli (-1,88%).  
La zone Europe  hors France enregistre une hausse de son activité supérieure à 10% (6,66 
% à périmètre comparable), principalement, portée par la vente d’équipements de 
sérigraphie par la filiale belge (+15%) et par une croissance de l’activité de la filiale 
espagnole (+6%).  
 
En Asie  : Après le ralentissement conjoncturel de 2016, essentiellement lié aux incertitudes 
économiques chinoises, la zone Asie connaît une certaine reprise depuis le début de 
l’année. Les niveaux de commandes de l’industrie du Touch Panel, qui s’étaient 
sensiblement ralentis en 2016, ont retrouvé leur niveau de 2015. Calculé en monnaies 
locales, Le chiffre d’affaire de la zone Asie progresse de 30%.  
 
Amérique du Nord  : l’activité de la zone reste stable au premier semestre 2017 avec un 
chiffre d’affaires de 381 K€ (+0,88% à taux de change variable). 
 
Afrique / Moyen-Orient  : le groupe poursuit ses efforts commerciaux sur cette zone 
stratégique à fort potentiel. Au premier semestre 2017, le chiffre d’affaires progresse de 
1,1%, s’établissant à 242 K€.  
 
 
Prochain rendez-vous,  
Publication des résultats du premier semestre 2017 le 29 septembre 2017 après 
clôture.  
 
À 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 65% de son activité. 
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