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RÉSULTATS ANNUELS 2018 :  

une progression de 10,2 % des ventes et de 51 % du 
résultat net  

 

ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : DBT), le spécialiste des encres de 
hautes technologies, publie ce jour ses résultats pour l’année 2018. 

 

Résultats  
 

Les résultats consolidés au titre de l’année 2018 ont été examinés lors du Directoire qui s’est 
tenu le 25 avril 2019 et arrêtés définitivement lors du Conseil de Surveillance qui s’est tenu le 
même jour.  

 

En milliers d’euros – Normes IFRS 2018 2017 Variation % 

Chiffre d’affaires 24 574 22 307 10,2 % 

Coûts des biens et services vendus -9 568 -8 481  

Marge brute 15 006 13 826 8,5 % 

Taux de marge brute  61,1 % 62,0 % - 

Résultat opérationnel  1 814 1 533 18,3 % 

Résultat financier 0 -258 - 

Résultat net avant impôt 1 814 1 275 42,3 % 

Résultat net  1 263 836 51,07 % 

Résultat net part de Groupe 1 262 834 51,31 % 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2018 s’élève à 24,5 millions d’euros en 
progression de plus 10 % par rapport à 2017.  
Il reflète des performances contrastées : une croissance de + 27 % sur la zone Asie où le 
Groupe réalise plus de 40 % de ses ventes et une contraction de l’activité aux USA (- 15 %), 
consécutives à une baisse des ventes de machines d’impression pour la sérigraphie.  
L’activité « Europe », 55 % des ventes du Groupe, affiche une légère progression de 1,4 % 
grâce à la bonne performance de l’activité France (+ 5,6 % ). 
A taux de change constants par rapport à 2017, l’activité du Groupe est similaire à + 10,25 %. 
 
Amélioration du résultat opérationnel : une progression de 18,3 % 
 
En valeur la marge brute est en hausse de 1,18 million d’euros par rapport à 2017 (+ 8,5 %).  
Le taux de marge brute s’affiche en repli de 0,9 points passant de 62 % en 2017 à 61,1 % en 
2018, essentiellement conjugué sous l’effet : 

- Le recours au fret aérien afin d’assurer la réactivité commerciale de la filiale chinoise 
face à la progression de ses ventes, et   



- des incidents industriels (explosions dans des usines chimiques de fournisseurs) 
survenus en Chine sur le second semestre 2018. 
 

Ces accidents industriels ont freiné le développement des ventes sur la zone Asie, 
entraînant à a fois une moindre absorption de la hausse des frais de structure (frais généraux, 
frais de personnel), et une complexification du sourcing de certaines matières premières 
utilisées par le Groupe qui a dû dans l’urgence trouver et mettre en place de nouveaux réseaux 
d’approvisionnement ayant pour conséquence immédiate une hausse de certains prix d’achat.  
 
Malgré cette situation, le résultat opérationnel du Groupe augmente de 281 mille euros en 
valeur pour s’établir à 1,814 million d’euros en 2018 contre 1,533 million d’euros en 2017. 
 
Le résultat net part de Groupe s’élève à 1,262 million d’euros en progression de 51 % par 
rapport à 2017. 
 
Structure financière 
 
Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent au 31 décembre 2018 à 22,4 millions d’euros 
et le Groupe bénéficie d’une trésorerie nette d’emprunt de 6,6 millions d’euros, en légère 
baisse compte tenu des investissements réalisés afin de permettre la progression des ventes. 
 
 
Perspectives 2019 
 
Pour 2019, le Groupe préfère rester prudent sur le développement de son activité à 
l’international qui pourrait être freinée par les conflits commerciaux entre les Etats-Unis avec 
la Chine et l’Europe. 
Cependant, le Groupe réitère sa volonté de poursuivre son développement à l’international 
et notamment en Afrique et au Moyen-Orient. 
 
Prochain rendez-vous 
 
Le rapport financier est disponible sur le site internet. 
L’assemblée générale mixte se tiendra le 20 juin 2019 à 14 heures 30, au siège social de la 
société Encres DUBUIT SA. 
 
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. 
Le périmètre de consolidation 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. 
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