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Chiffre d’affaires consolidé, 
en millions d’euros 2014 2015

Variation 
2015/2014

1er trimestre 13,0 17,9 + 37,8%

2ème trimestre 14,8 20,8 + 40,5%

3ème trimestre 15,0 19,6 + 31%

Total 9 mois 42,8 58,3 + 36,2%

Sur le 3ème trimestre de son exercice 2015, Evolis a réalisé un chiffre 
d’affaires de 19,6 M€, en croissance de 31% par rapport au même 
trimestre 2014. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires 
s’est établi à 58,3 M€, en augmentation de 36,2% et en croissance de 
22,7% à taux de change constant (soit 52,5 M€, pour un effet « change » 
égal à 5,8 M€). 

Suite à un 1er semestre marqué par le contrat à fort volume signé avec la 
République de Tanzanie, cette performance trimestrielle a été soutenue 
par une activité Projets toujours très dynamique. La croissance de cette 
dernière (+ 74% et 5,4 M€ réalisés sur le seul 3ème trimestre) a été tirée 
par la poursuite de la migration bancaire aux Etats-Unis et la bonne 
exécution de quelques projets d’envergure sur la zone Asie-Pacifique. Sur 
les neuf premiers mois de l’exercice, les ventes en mode Projets pour la 
zone Amériques s’inscrivent ainsi en croissance de 39,3%.

L’activité Réseaux s’est également fortement développée sur ce 
trimestre, atteignant 13,2 M€ de facturations pour une croissance de 21% 
par rapport au même trimestre de l’exercice 2014. Cette activité s’est 
tout spécialement bien comportée sur le marché indien, avec une forte 
progression par rapport au 3ème trimestre 2014.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 
2015 : 19,6 M€ (+ 31%)
CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS CONSOLIDÉ : 58,3 M€ (+ 36,2%)

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS À CHANGE CONSTANT : 52,5 M€ (+ 22,7%)
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Géographiquement, les ventes sur neuf mois ont été réalisées à 91% à 
l’international, majoritairement sur les zones EMEA et Amériques qui 
bénéficient de la très bonne dynamique conjointe des activités Réseaux 
et Projets.

Capitalisant sur un contexte interne et externe favorable et tout en prenant 
en compte le fort effet de base du 4ème trimestre 2014, Evolis confirme son 
prévisionnel de croissance consolidée de 25% sur 2015. 

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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