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Chiffre d’affaires du 4
ème

 trimestre 2011/2012 : +17,5% 

Un nouvel exercice de croissance (+2,4%) 
 

En M€ 2011/2012 2010/2011 
VAR  

en % 

1er trimestre 7,4 7,8 -5,8% 

2ème trimestre 8,6 8,4 +2,5% 

3ème trimestre 7,9 8,3 -5,4% 

4ème trimestre 9,5 8,1 +17,5% 

Total 12 mois 33,5 32,7 +2,4% 

 

Activité du 4ème trimestre : +17,5%  

Au 4
ème

 trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2012 (juillet à septembre 2012), le chiffre 

d’affaires consolidé d’ENCRES DUBUIT enregistre une hausse de +17,5% à 9,5 M€. A  taux de 

change constant, le chiffre d’affaires de la période ressort en progression de +12,7%.  

 

En cumul sur l’année (octobre 2011 à septembre 2012), le chiffre d’affaires consolidé s’inscrit en 

hausse de +2,4% à 33,5 M€. A  taux de change constant, le chiffre d’affaires de la période ressort en 

progression de +3,4 % à 33,8 M€. 

 
 

Analyse géographique 
 

En M€ 
12 mois 

au 30/09/12 
En % du 

CA 

12mois 
au 30/09/11 

En % du 
CA 

∆  
12/11 

Amérique du Sud 12,5 37,2% 11,9 36,5% +4,4% 

France 7,6 22,8% 7,8 23,8% -1,9% 

Europe (hors France) 6,6 19,8% 7,6 23,3% -13,0% 

Asie 4,9 14,7% 3,8 11,5% +31,0% 

Amérique du Nord 1,5 4,5% 1,2 3,7% +24,2% 

Afrique / Moyen Orient  0,3 1,0% 0,4 1,2% -18,1% 

Chiffre d’affaires total 33,5 100 ,0%  32,7 100,0% +2,4% 
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Sur l’exercice, ENCRES DUBUIT affiche une bonne performance grâce à ses filiales étrangères 

situées hors zone euro qui  représentent 53 % du chiffre d’affaires consolidé. 

Ainsi, en Amérique du Nord (4,5% du CA), la résistance de sa filiale au Canada (-1,0%) associée au 

dynamisme de sa filiale Dubuit of America aux Etats-Unis (+50%) permet à la zone d’afficher une 

croissance de +24,2% sur la période. 

En Amérique du Sud (37,2% du CA), le chiffre d’affaires progresse de +4,4% (+11 % à taux de 

change constant), Bien que toujours pénalisée par une évolution défavorable de la parité euro/reals, 

l’activité est portée par la poursuite du développement de son activité d’impression Ink Jet 

(numérique). 

En Asie (14,7% du CA), le chiffre d’affaires progresse de +31,0% sur la période, après une nouvelle 

performance au 4ème trimestre de sa filiale à Shanghai (+32,7%) qui confirme la bonne mise en route 

opérationnelle de la nouvelle usine de production. 

Les filiales de la zone euro, hors France (19,8% du CA), subissent le contexte économique dégradé, 

notamment en Espagne, dont l’activité ressort en baisse de -17,1%, ainsi qu’en Belgique où l’activité 

affiche un repli de plus de -21 %. En global, l’Europe, hors France, enregistre une baisse de -13,0% 

sur la période. 

Après trois trimestres consécutifs de baisse, l’activité en France (22,8% du CA) est caractérisée par 

un chiffre d’affaires au 4ème trimestre en progression (+7,6%), intégrant la vente d’équipements 

d’impression de sérigraphie. Sur l’exercice, la zone affiche ainsi un repli limité de -1,9%. 

Dans un environnement toujours caractérisé par la maturité du marché de la sérigraphie en Europe et 

une hausse marquée des matières premières, le Groupe s’appuie sur des atouts solides qui devraient 

lui permettre de résister dans ce contexte dégradé. ENCRES DUBUIT portera notamment ses efforts 

sur la poursuite du bon dynamisme observé sur l’exercice dans ses filiales hors zone euro pour tenter 

de compenser l’érosion du marché européen.   

 

 

A propos d’ENCRES DUBUIT 
Coté sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (code ISIN FR0004030708, Bloomberg DBT 

FP), ENCRES DUBUIT s’impose comme le spécialiste des encres de hautes technologies. 

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 les secteurs 

aussi variés que la cosmétique, l’automobile ou la communication... ENCRES DUBUIT poursuit une 

stratégie offensive à l’international qui représente plus de 75% de son activité. 
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