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CHIFFRE D’AFFFAIRES CONSOLIDÉ
ANNÉE CIVILE 2017 : 22,2 M€ ; +8,9 %
ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : ALDUB), le spécialiste des encres de
haute technologie, publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2017, calculé sur
l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017 sur la base du nouvel exercice social.

Chiffre d’affaires consolidé 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017)
CA par zones géographiques,
En K€, Taux Change Variable

2017

2016

Cumul fin dec 17 (*)

Cumul fin sept 16 (**)

∆€

∆%

7 168

7 100

68

1%

Europe hors France

6 354

5 978

376

6,3%

Asie

7 560

6 043

1 517

25,1%

694

825

-131

-15,9%

2

0

2

NC

425

455

-30

-6,6%

14

0

14

NC

22 217

20 401

1 816

8,9%

France

Amérique du Nord
Amérique du Sud
Afrique / Moyen-Orient
Océanie
Chiffre d’affaires total

Taux de change variable. (*) Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 / (**) Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

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.
Un chiffre d’affaires en hausse de 8,9%
Le groupe Encres DUBUIT a réalisé un chiffre d’affaires de 22,2 M€ en 2017 (année civile du
1er janvier au 31 décembre 2017), en hausse de 8,9% sur 12 mois par rapport à 2016 (1er
octobre 2015 au 30 septembre 2016). Les performances du groupe pour 2017 ont été
calculées sur la base de taux de change variables, afin de refléter la réalité des cours entre
l’euro, le dollar, et le renminbi. À taux de change constant, le chiffre d’affaires d’Encres
DUBUIT s’établit à 23,3 M€, en croissance de 14,5% sur la même période.
Pour rappel, ce nouvel exercice social est désormais calé sur l’année civile, selon la résolution
de l’assemblée générale du 27 septembre 2016. Ce changement de périodicité entraine un
décalage avec la période de référence N-1 (calculée d’octobre à fin septembre). Ce décalage
n’a pas d’effet notable sur les comptes du groupe.

France et Europe : pour ces deux zones, qui représentent 60% du chiffre d’affaires du groupe,
les résultats font ressortir une nette progression des marchés européens hors France. Ce
dynamisme, porté par la filiale belge d’Encres DUBUIT, provient de la vente d’équipements
pour l’industrie textile. Le marché espagnol reste également bien orienté. En France, enfin, les
ventes enregistrent une légère progression et génèrent 32,2% du CA total.
En Asie : portée par la demande d’encres techniques destinées au marché du Touch Panel,
qui s’est fortement accélérée en 2017, la zone Asie reste le moteur de la croissance du groupe.
En dépit de l’effet défavorable des taux de change, les ventes y ont progressé de 25% (taux
de change variables).
Amérique du Nord : les ventes sur le marché nord-américain reculent de 15,9% en 2017.
Cette contre-performance, liée à la faiblesse du nombre de machines vendues, entrainant un
effet de base négatif, ne remet pas en cause le potentiel de cette zone pour Encres DUBUIT,
notamment sur le marché des machines et des consommables pour la sérigraphie.
Afrique / Moyen-Orient : Les ventes sur la zone moyen-orientale progressent moins
rapidement que prévu. Le bureau commercial libanais, ouvert en septembre 2015, doit faire
face au fort ralentissement du marché iranien et à l’incertitude liée aux risques qui pèsent dans
ce pays sur les transactions bancaires effectuées en dollars américains.

Prochain rendez-vous,
La publication des résultats annuels consolidés du Groupe pour l’exercice 2017 aura lieu au
plus tard le 27 avril 2018.
À propos d’Encres DUBUIT
Coté sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB), Encres DUBUIT
s’impose comme le spécialiste des encres de haute-technologie. 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 des 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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