
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 28 Février 2019 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE POUR L’ANNEE 
2018 : 24,5 M€  

EN PROGRESSION DE + 10,2 % 
 

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : ALDUB), le spécialiste des encres de 
haute technologie, publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2018, calculé sur 
l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2018.  

 

Chiffre d’affaires consolidé 2018  
 

CA par zones géographiques,  
En K€,  

2018(*) 
  

2017(**) 
 

∆ € ∆ % 

Asie 9 827 7 698 2 129 27,66 % 

France 7 568 7 169 400 5,57 % 

Europe hors France  6 103 6 308 -205 -3,25 % 

Amérique du Nord 585 691 -106 -15,31 % 

Amérique du Sud 0 2 -2 ns 

Afrique / Moyen-Orient  492 425 67 15,73 % 

Océanie  13 14 -1 ns 

Chiffre d’affaires total 24 588 22 307 2 281 10,23 % 

Taux de change courant : (*) Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; (**) Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

 
Le Groupe dont nous décrivons l’activité comprend les sociétés françaises Encres DUBUIT 
SA, SCREEN MESH et SOFTIM, la société espagnole TINTAS DUBUIT, les sociétés 
canadiennes DUBUIT Canada et QUEBEC INC, les sociétés chinoises Encres DUBUIT 
SHANGHAI Co et DUBUIT Shanghai Co, les sociétés belges DUBUIT BENELUX, 
PUBLIVENOR et ALL INKS.  
 
Un chiffre d’affaires en hausse de 10,23 %  
 
Le groupe Encres DUBUIT a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires de 24,5 M€, en progression 
de plus 10 % par rapport à 2017. 
À taux de change constant, le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 24,6 M€, en croissance 
de 10,25 %. 
 
France : Encres DUBUIT a réalisé en 2018, sur cette zone, un chiffre d’affaires de 7,5 M€, en 
progression de plus de 5,5 % par rapport à 2017. Cette croissance est liée à des ventes 
exceptionnelles d’équipement textile (pour 116 mille euros) ainsi qu’à la hausse des ventes 
d’encres et d’accessoires pour les marchés de l’impression sérigraphique et digitale.    
 



La zone Europe (hors de France) affiche un chiffre d’affaires de 6,1 M€, en repli de 3,25 % 
par rapport à 2017.  
L’activité de la zone est pénalisée par un effet de base défavorable lié aux ventes 
exceptionnelles d’équipement réalisées sur l’année 2017 par la filiale Belge. Cette baisse est 
en partie compensée par la croissance du chiffre d’affaires sur les autres pays d’Europe. 
 
En Asie : le chiffre d’affaires de la zone s’établit à 9,8 M€ en forte progression ( plus 27 % ) 
par rapport à 2017. 
L’activité de la filiale chinoise qui représente plus de 95 % de la zone est portée par plusieurs 
lancements de projets significatifs dans les domaines des applications tactiles et de la 
décoration d’objets.  
 
Amérique du Nord : le chiffre d’affaires s’élève pour la période à 585 mille contre 691 mille 
euros sur la période précédente soit une baisse de plus de 15 %.  
Le ralentissement de l’activité sur cette zone provient à la fois d’une baisse des commandes 
d’un des distributeurs basés au Mexique et d’un ralentissement des ventes d’équipement au 
travers de la filiale américaine. 
 
Afrique / Moyen-Orient : le chiffre d’affaires de la zone s’élève pour 2018 à 492 mille euros 
en progression de plus de 15 % par rapport à 2017. Le Groupe au travers de ses équipes 
commerciales poursuit son développement sur ces zones.  
 
Prochain rendez-vous,  
 
La publication des résultats annuels consolidés du Groupe pour l’année 2018 aura lieu au 
plus tard le 30 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, les applications industrielles ou la communication. 
Encres DUBUIT poursuit une stratégie offensive à l’international qui représente plus de 69 % 
de son activité. 
 
Contact  
 
Encres DUBUIT 
Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire 
Tel : 01.64.67.41.60 
www.encresdubuit.com 

  

 


