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Angers, 17 janvier 2017 - Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation 
et des systèmes d’impression pour cartes plastiques, a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 76,9M€ sur l’année 2016. Conformément aux prévisions 
communiquées en octobre 2016, ce chiffre étal versus 2015 reste toutefois une 
bonne performance, Evolis ayant su compenser l’effet Tanzanie tant sur les 
réseaux que sur les projets. Hors effet Tanzanie, l’activité du groupe ressort en 
croissance de 7%. 

En M€ 2016 2015 Variation 

1er trimestre 17,85 17,9  0,3%

2ème trimestre 19,5  20,8  -6,3%

3ème trimestre 18,8  19,6  -4,1%

4ème trimestre 20,7  18,4  12,5%

Total 12 mois 76,9  76,7  0,3%

UN 4ÈME TRIMESTRE PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE

Une bonne activité commerciale déployée sur le 4ème trimestre conforte les 
positions d’Evolis sur l’ensemble de ses marchés. Sur ce trimestre, Evolis a 
réalisé un chiffre d’affaires de 20,7M€, en progression de 12,5% par rapport à 
2015. Cette performance a été réalisée grâce notamment à une nette progression 
de l’activité réseaux IT Office (+18,9%) particulièrement soutenue sur la zone 
Amériques (+43,4%). L’activité Projets a progressé de 28,4%, portée d’une part 
par la zone Asie Pacifique  grâce à la signature et la livraison partielle de deux 
projets gouvernementaux en Chine (+33,9%) et, d’autre part par la zone Inde qui 
s’est particulièrement démarquée avec une croissance de 67,6%.   

EVOLIS RESTE SUR UNE BONNE DYNAMIQUE EN 2016

L’activité dans sa globalité a été bien orientée cette année et les activités à 
la fois réseaux et projets ont permis de compenser l’effet Tanzanie (contrat 
gouvernemental qui avait contribué au chiffre d’affaires pour 4,8M€ en 2015). 
L’activité réseaux IT Office s’est très bien comportée sur toutes les zones avec 
une progression très significative sur la zone Amériques (+36,9%). Les volumes 
d’affaires de l’IT Office enregistrent globalement une croissance de 25% sur 
l’année. 

Un bon niveau d’activité pour Evolis en 2016
Un 4ème trimestre 2016 qui confirme la dynamique de 

croissance internationale d’Evolis  

Chiffre d’affaires : 76,9 M€ d’euros

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : 20,7 M€ (+12,5%) 
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L’activité réseaux ID d’Evolis ressort de façon positive et a progressé avec 
une croissance plus marquée sur les zones Asie Pacifique (+14,9%) et plus 
spécifiquement sur l’Inde (+50,7%). Globalement les ventes réseaux ID 
enregistrent une croissance de 8,2% à périmètre comparable.  

Les Projets sur l’année subissent une décroissance de 22% par rapport à l’année 
dernière (effets de base du contrat Tanzanie). Il est à noter toutefois que l’activité 
Projets reste portée par le déploiement du secteur bancaire et la personnalisation 
décentralisée en agences aux Etats-Unis.

Sur l’ensemble de l’année 2016,  les ventes ont été réalisées à 90% à l’international 
et 10% en France. 

A l’occasion du prochain communiqué de presse sur les résultats annuels, Evolis 
précisera l’impact de cette dynamique commerciale 2016 sur les niveaux de 
rentabilité du groupe. Elle exposera également ses objectifs de développement 
sur l’exercice 2017 incluant notamment sa stratégie de diversification déjà 
évoquée en 2016 avec le lancement d’une solution de gestion d’étiquettes de prix 
destinée au commerce alimentaire. 

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 76,9 millions d’euros en 2016. Le groupe emploie plus de 300 
collaborateurs et commercialise ses solutions dans 140 pays à travers le monde.

Prochain rendez-vous 
Résultats annuels 2016  - 

20 mars 2017 après Bourse
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