
 
 

 

 

 

 

SUPPRESSION DE LA PROPOSITION DE 
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES À SOUMETTRE 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 

Angers, 16 avril 2020 - Evolis, leader mondial des solutions de 
personnalisation et des systèmes d’impression pour cartes plastiques, 
annonce que son Conseil d’Administration en date du 10 avril 2020 a décidé 
de supprimer la proposition de distribution de dividendes au titre de 
l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à 
soumettre à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la 
société appelée à se tenir le 26 mai 2020 à 14 heures. 

Emmanuel Picot, Président, déclare : « Cette décision est liée au contexte de 
crise sanitaire et économique que nous vivons. L’activité d’Evolis sera 
significativement impactée et notre responsabilité est, avant tout, la solidarité 
vis-à-vis de nos collaborateurs du monde entier et de tout notre écosystème : 
nos fournisseurs, clients et partenaires. » 

Le Groupe, dont l’usine de production tourne au ralenti depuis mi-mars, reste 
confiant sur sa capacité d’adaptation, sans pour autant être en mesure, dans 
ce contexte d’incertitude, de se prononcer sur son objectif de chiffre 
d’affaires. 

 

À PROPOS D’EVOLIS (Euronext Growth : ALTVO) 

Le Groupe Evolis conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de 
solutions afin d’identifier les personnes et les biens. Les systèmes 
d’impression et logiciels Evolis permettent la personnalisation graphique et 
l’encodage de cartes d’identification, quelle que soit leur technologie, pour de 
multiples usages : cartes de santé, permis de conduire, cartes bancaires, 
badges d’employé, cartes d’étudiant, étiquettes de prix, étiquettes de 
présentation, etc. Evolis est aujourd’hui le leader mondial de l’émission 
décentralisée de ces cartes et badges et se distingue par sa capacité à 
concevoir des solutions sur mesure. Le Groupe propose également l’offre la 
plus diversifiée d’accessoires pour cartes, une gamme complète de tablettes 
de signature électronique, de nombreuses formations et offres de services. 
Créé en 2000, le Groupe Evolis emploie plus de 380 collaborateurs à Angers 
(France) où se situent son siège social et son site de production, et dans ses 
filiales : Miami, Boston, Singapour, Shanghai, Tokyo, Bombay, Lisbonne, Paris 
et Lyon. Les solutions Evolis sont commercialisées dans plus de 140 pays et 
le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 90,4 millions d’euros en 2019. 
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