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RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014 

Chiffre d’affaires : +7,1%
Marge opérationnelle : 16 ,1%

Résultat net : +21,9%
Capitaux propres renforcés : 49,8M€

DES ZONES GÉOGRAPHIQUES ET DES PRODUITS EN CROISSANCE, 
UN MARCHÉ AMÉRICAIN PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE EN 2014

Evolis a réalisé sur l’ensemble de l’exercice 2014 un chiffre d’affaires de
60,2 M€, en hausse de 7,1% par rapport à l’exercice précédent. La
croissance organique du Groupe ressort à 59,6 M€ (+6,1% vs. 2013), l’effet
périmètre lié à l’acquisition de cardPresso et l’évolution des taux de change
sur l’exercice n’ayant eu que peu d’impact sur la croissance. Celle-ci a été
portée par un quatrième trimestre particulièrement dynamique (+24% vs. 4ème

trimestre 2013) qui s’est caractérisé par le bon comportement des activités
« Réseaux » et « Projets ». La migration EMV du secteur bancaire aux Etats-
Unis a fortement contribué au dynamisme de l’activité « Projets » (zone
Amériques en croissance de 30% sur le 4ème trimestre 2014).

PERMANENCE DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE ET CROISSANCE
FORTE DU RÉSULTAT NET

En 2014, le Groupe a de nouveau bénéficié de l’évolution favorable du mix
produits, de la mutualisation des composants et poursuivi ses efforts
d’ajustement des coûts et d’amélioration de la productivité. La marge brute a
de nouveau progressé, s’établissant en 2014 à 58,1% du chiffre d’affaires
(55,3% en 2013), niveau de marge brute encore jamais atteint par le Groupe.
Le résultat opérationnel ressort à 9,7 M€ sur les douze mois d’exercice contre
9,4 M€ en 2013, la marge opérationnelle s’établissant par ailleurs à 16,1%
contre 16,7% un an auparavant. Celle-ci intègre une hausse des charges de
personnel qui correspond au renforcement des équipes commerciales et
marketing, à l’intégration de cardPresso sur 9 mois et d’Evolis India sur 12
mois. Après un résultat financier positif de 0,9 M€ en raison de l’évolution
favorable du dollar américain, le résultat net s’établit à 7,4 M€ contre 6,1 M€
un an auparavant, soit une hausse de 21,9%.

Chiffre d’affaires 2014

60,2 M€

+7,1%

En M€ 2013 2014 Variation

Chiffre d'affaires 56,2 60,2 +7,1%

Valeur ajoutée 23,8 26,9 +13%

Dotation aux amortissements nets -2,5 -3,3 +32%

Impôts et taxes -1,1 -1,1 -

Résultat opérationnel 9,4 9,7 +3,2%

Résultat financier -0,7 0,9 ns

Impôt sur les bénéfices 2,6 3,2 +23%

Résultat net 6,1 7,4 +21,9%

Marge nette, en % du CA 10,9% 12,3% +1,4 pt
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Prochain rendez-vous 

Chiffre d’affaires 

1er Trimestre 2015

9 avril 2015 après Bourse

Evolis (Alternext : ALTVO) conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de
solutions de personnalisation pour cartes plastiques.
Les imprimantes Evolis intègrent toutes les options nécessaires à la personnalisation
graphique, magnétique et électrique (carte à puce, avec et sans contact – technologie
RFID) de tous types de cartes (badges employé, cartes d’étudiant, cartes bancaires,
etc.). Evolis commercialise également un large éventail de produits et services en vue de
l’identification des personnes et des biens : des logiciels applicatifs pour la
personnalisation de cartes via sa filiale cardPresso, une gamme complète d’accessoires
pour cartes au travers de sa filiale Sogedex Accessories, ainsi que des tablettes de
signatures et des services.
Basé à Angers, avec des filiales à Miami (Etats-Unis), Singapour, Bombay (Inde) et
Shanghai (Chine), Evolis est coté à la Bourse de Paris (Alternext) et a réalisé un chiffre
d’affaires de 60,2 millions d’euros en 2014. Le Groupe emploie près de 300
collaborateurs et commercialise ses solutions dans 125 pays à travers le monde.

Franck Gauthier - Evolis
T +33 (0)2 41 36 79 24 - fgauthier@evolis.com

Stéphanie Stahr - CM-CIC Emetteur
T + 33 (0)1 53 48 80 57 - stephanie.stahr@cmcics.com

RENFORCEMENT DES CAPITAUX PROPRES : 49,8 M€

Parallèlement au développement commercial, la capacité d’autofinancement du
Groupe s’est maintenue à un niveau élevé (9,9 M€) avec la réalisation
d’investissements stratégiques autofinancés en 2014 (acquisition de
cardPresso, agrandissement de l’usine d’Angers, poursuite d’une activité de
R&D soutenue et déploiement d’un système d’information). La trésorerie brute
est ainsi restée stable en fin d’exercice à 17,6 M€. Les capitaux propres du
Groupe ressortent ainsi au 31 décembre 2014 à 49,8 M€, en hausse de 5 M€
sur 12 mois d’activité, pour un bilan sain et des capacités d’investissements qui
demeurent importantes.

PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 0,71€ PAR ACTION

Fort du résultat et du bon niveau de trésorerie de l'exercice 2014, le Groupe a
décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 0,71 euro/action qui sera
proposé à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires le 5 mai 2015.

STRATÉGIE & PERSPECTIVES

Après deux années d’investissements majeurs et 15 M€ injectés à la fois dans
des opérations de croissance externe, d’extension et d’adaptation de l’outil de
production, de structuration des équipes et des filiales, Evolis entend
désormais intensifier le déploiement de ses gammes Produits et ses solutions
logicielles.
Ce développement commercial est attendu à la fois sur les réseaux de
distribution et au travers de projets à valeur ajoutée, notamment aux Etats-Unis
pour la fourniture de systèmes de personnalisation de cartes accompagnant la
migration EMV.
Evolis prévoit un objectif de croissance de 15% en 2015 conjugué à un niveau
de rentabilité opérationnelle dans la lignée des années précédentes.
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