
  
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 19 octobre 2021 
 

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021 :  
 
ENCRES DUBUIT (ISIN : FR0004030708, mnémo : ALDUB), le spécialiste des encres de hautes 
technologies, publie ce jour ses résultats pour le premier semestre 2021. 
Les résultats consolidés au titre du 1er semestre 2021 ont été arrêtés par le Directoire et examinés par 
le Conseil de Surveillance qui s’est tenu le 18 octobre 2021.  
 
Au 30 juin 2021, le groupe Encres DUBUIT affiche un chiffre d’affaires de 10,3 millions d’euros contre 
8,7 millions d’euros lors de l’exercice précédent, réparti comme suit :  
 
La répartition géographique de l’activité est la suivante :  
 

Chiffre d’affaires  
par zone géographique, en K€ 

6 mois 
au 30/06/21 

6 mois 
au 30/06/20 

Var. 6 mois  
06/21 vs 06/20 

Europe 5 816 5 124 13,5 % 
Asie  4 034 3 123 29,2 % 
Amérique du Nord 323 338 -4,2 % 
Afrique / Moyen-Orient  131 74 76,9 % 
Océanie 4 6 -39,3 % 

Chiffre d’affaires total 10 309 8 666 19,0 % 

 
À taux de change constant, le chiffre d’affaires d’Encres DUBUIT s’établit à 10,3 M€, en hausse de 
19,4 %. 
 
Après le coup d’arrêt du premier semestre 2020 avec le démarrage de la pandémie liée à la COVID-
19, l’activité du Groupe du premier semestre 2021 ressort en nette progression de 19 % par rapport 
au semestre précédent. 
 
La zone Europe affiche un chiffre d’affaires de 5,8 M€, en hausse de 13,5 % par rapport au premier 
semestre 2020. L’amélioration de l’activité sur la zone provient de la reprise des activités 
commerciales et de l’allégement des mesures de confinement dans les différents pays.    
 
En Asie, le chiffre d’affaires de la zone s’élève à 4 M€ au 30 juin 2021 en progression de plus de 29%. 
L’activité de la zone est toujours portée par les ventes réalisées au travers de la filiale chinoise qui 
représentent plus de 95 % des ventes de la zone.  
 
 
En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires s’élève pour la période à 323 K€ contre 338 K€ sur la 
période précédente soit une baisse de 4,2 %. A taux de change constant, le chiffre d’affaires demeure 
stable. 
 



En Afrique / Moyen-Orient, le chiffre d’affaires de la zone s’élève pour le premier semestre 2021 à 
131 K€ en hausse de 76 % par rapport au premier semestre 2020 et se répartit comme suit :  

 L’Afrique 80 K€ comparé à 62 K€ sur la période précédente, 
 Le Moyen-Orient 51 K€ comparé à 11 K€ sur la période précédente. 

 
Tableau résumé du compte de résultat consolidé du premier semestre 2021 

 

En milliers d’euros – Normes IFRS 2021 
Janv. à Juin 

2020 
Janv. à Juin 

Variation % 

Chiffre d’affaires 10 309 8 666 19,0% 
Marge brute (*) 6 307 5 570 13,2 % 

Taux de marge brute en % du chiffre d’affaires 61,2 % 64,3 % - 
Résultat opérationnel courant 363 -635 157,2 % 
Résultat opérationnel  354 -613 157,7 % 
Résultat financier 74 -25 - 
Résultat net avant IS 428 -602 167,0 % 
Résultat net part de Groupe 292 -658 144,4 % 

(*) Chiffre d’affaires – coûts des matières premières consommées 
 
Analyse des résultats semestriels au 30 juin 2021 
 
Le résultat opérationnel du 30 juin 2021 s’élève à 354 K€ (3,4 % du CA) contre moins 613 K€ (-7,3 % 
du CA) sur la période précédente. 
L’amélioration de 967 K€ du résultat opérationnel est due à la reprise de l’activité liée à une meilleure 
maîtrise par les pays de la crise sanitaire présente dans le monde. 
Le résultat opérationnel courant s’améliore de 998 K€. Cependant, le taux de marge brute fléchit de 
3,1 points par rapport au 30 juin 2020 et 1,2 point par rapport au 31 décembre 2020. Cette baisse 
provient de la hausse du prix des matières premières créée par une pénurie mondiale causée par des 
usines de production qui, suite à la pandémie, n’ont pas encore redémarrées ou ne sont pas en pleine 
capacité de production. 
Le Groupe reste vigilant et poursuit un encadrement de sa structure de coûts. 
 
Le résultat financier au titre du premier semestre 2021 est un gain de 74 K€. 
La charge financière nette liée au coût de l’endettement financier s’élève à 21 K€. La dette du groupe 
étant principalement à taux fixe, l’impact de la baisse des taux d’intérêt n’est pas significatif.  
 
La charge d’impôt sur les sociétés au 30 juin 2021 est de 136 K€ et le taux facial effectif d’impôt sur 
les sociétés est de 31,78 %.  
 
Le résultat net part de Groupe au 30 juin 2021 s’établit à 292 K€. 
En l’absence d’opération de capital, le bénéfice net par action s’établit à 0,093 euro par action contre 
- 0,177 euro au titre de 2020 (au 31 décembre). 
 
 
Situation financière au 30 juin 2021 

La situation financière du Groupe reste très solide, caractérisée par des capitaux propres part de 
Groupe de 22,8 millions d’euros, représentant 79,4 % du total de bilan. Le Groupe bénéficie d’une 
trésorerie nette d’emprunt de 6,8 millions d’euros (dont 9,3 millions d’euros de trésorerie). 
  



 
Perspective 2021  
 
Après une période de 12 mois sans précédent, le Groupe a entamé 2021 confiant dans le rôle à 
jouer dans la relance économique. Malgré l'arrivée des vaccins, l’ouverture des économies reste 
timide et la reprise se fait attendre.  
 
Les axes prioritaires pour le Groupe restent : 

- L’efficacité commerciale et marketing ;  
- L’innovation,  
- L’amélioration continue. 

 
Le rapport financier semestriel 2021 est disponible sur le site internet de la société 
(www.encresdubuit.com)  sous la rubrique Le Groupe / Investisseurs. 
 
 
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, les téléphones portables 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,  
Encres DUBUIT SHANGHAI, DUBUIT BENELUX, PUBLIVENOR,  DUBUIT Shanghai Co, DUBUIT OF 
AMERICA et DUBUIT Inks Vietnam. 
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