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En millions d’euros 1er semestre 
2014

1er semestre 
2015

Variation 
2015/2014

Chiffre d’affaires 27,9 38,6 + 38,4%

Valeur ajoutée 13 17,5 + 34,6%

Dotation aux amortissements nets - 1,5 - 1,8 + 20%

Impôts et taxes - 0,5 - 0,8 + 60%

Résultat opérationnel
Marge opérationnelle, en % du CA

4,6
16,3%

7,1
18,4%

+ 54%
+2,1 pts

Résultat financier 0,1 - 0,1 -

Impôt sur les bénéfices - 1,5 - 2,3 + 53%

Résultat net
Marge nette, en % du CA

3,1
11,1%

4,7
12,2%

+ 51,6%
+1,1 pt

CROISSANCE FORTE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Evolis a réalisé sur le 1er semestre 2015 un chiffre d’affaires record de 38,6 M€, 
porté à la fois par les performances de l’activité « Réseaux » et la très bonne 
orientation de l’activité « Projets », notamment sur la zone EMEA (Europe, Moyen-
Orient, Afrique) avec le gain du contrat avec la République de Tanzanie et sur 
la zone Amériques avec la poursuite de la migration du modèle bancaire nord-
américain. Cette vitalité commerciale est également perceptible à taux de change 
constant (+ 24,2% à 34,7 M€), l’effet dollar positif s’établissant sur le semestre à 
près de 4 M€. La vente d’imprimantes, en nette augmentation au 30 juin 2015 
par rapport aux volumes semestriels précédemment commercialisés, a atteint 
56,3% de l’activité.

DES NIVEAUX DE RENTABILITÉ HISTORIQUES 
Bénéficiant pleinement des effets de la mutualisation des coûts de production 
de ses imprimantes et, en dépit des volumes significatifs livrés sur le semestre, 
le taux de marge brute se maintient à un niveau historique (58%). En phase 
avec ces niveaux d’activité, la marge opérationnelle atteint 18,4%, s’inscrivant 
en croissance de 54% par rapport au 1er semestre 2014. Le résultat net ressort 
également en forte augmentation de 51,6%, soit un gain de 1,1 point de marge 
nette sur les 6 premiers mois de l’année. 

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2015
FORTE CROISSANCE DES RESULTATS EN PHASE AVEC 
DES NIVEAUX D’ACTIVITÉ COMMERCIALE RECORDS

•  Chiffre d’affaires : + 38,4% 
•  Résultat opérationnel : + 54%
•  Résultat net : + 51,6%
• Trésorerie nette : + 3,8 M€

 EMEA*

 Inde
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 France

 Asie

 50%
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91,5% 
à l’international 
au 1er semestre

 *Europe, Moyen-Orient, Afrique
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FORTE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW OPÉRATIONNEL ET 
RENFORCEMENT DE LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE
Conjointement au développement commercial, le groupe a généré sur le 
semestre un cash-flow opérationnel de près de 10 M€, composé d’une capacité 
d’autofinancement de 6,3 M€ et d’une variation positive du besoin en fonds de 
roulement suite à une baisse significative du stock et des créances clients. La 
trésorerie nette et les capitaux propres s’établissent ainsi respectivement au 30 
juin 2015 à 21,4 M€ (17,6 M€ au 31 décembre 2014) et 51 M€ (49,9 M€ au 31 
décembre 2014).

OBJECTIF DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
ANNUEL RELEVÉ À 25%
Sur le second semestre, le groupe continue de capitaliser sur la bonne dynamique 
de l’ensemble de ses activités et d’un mix « produits / métiers / expositions 
géographiques » équilibré. Evolis continue de développer sa stratégie de 
diversification et de conquête des marchés entrée et haut de gamme. 
Compte tenu des chiffres actuels, des effets continus de l’évolution de la parité 
euro/dollar et des perspectives de fin d’année favorables, le groupe relève de 
nouveau son objectif de chiffre d’affaires à 25% sur l’ensemble de l’exercice 2015, 
conjugué à des niveaux de rentabilité qui demeureront historiques.

À PROPOS D’EVOLIS (Alternext : ALTVO) 
Evolis, leader mondial, 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 (cartes nationales d’identité, cartes bancaires, badges 
employé, cartes d’étudiant, 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 signature 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.
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Suivez-nous !

Prochain rendez-vous 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015

8 octobre 2015
après Bourse

https://www.linkedin.com/company/evolis?trk=top_nav_home
https://twitter.com/evolisprinters
https://www.facebook.com/evolisprinters
https://plus.google.com/105009592644741635340/posts

