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Chiffre d’affaires consolidé 17,85 17,9 +0,3%

Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation pour cartes plastiques, 
a réalisé un 1er trimestre 2016 dynamique, caractérisé par un chiffre d’affaires de 
17,9 M€, en légère croissance par rapport au même trimestre 2015 (17,85 M€). 
Ce dernier avait enregistré un niveau de facturations élevé suite à la signature 
du contrat des cartes d’électeurs avec la République de Tanzanie. Hors "effet de 
base tanzanien" (1,6 M€ sur le 1er trimestre 2015), qui sera également significatif 
sur le second trimestre d’activité, le chiffre d’affaires ressort en progression de 
10% sur ce premier trimestre.

UNE ACTIVITÉ RÉSEAUX EN CROISSANCE GLOBALE, STABILITÉ DE 
L’ACTIVITÉ PROJETS 

À la suite d’un exercice 2015 en croissance forte, l’activité Réseaux a enregistré 
sur ce 1er trimestre un volume d’affaires en progression de 19,6%. Cette 
croissance a de nouveau été soutenue par le succès des gammes Zenius & 
Primacy, considérées comme le meilleur rapport qualité/prix/fonctionnalité du 
marché. Cette activité est en progression sur l’ensemble des zones d’implantation 
du Groupe, à la fois en Inde (+81,5%), en Asie Pacifique (+22,4%), en zone EMEA 
(+18,6%), et en zone Amérique (+8%). 

L’activité Projets demeure également bien orientée, bénéficiant de la poursuite de 
la migration bancaire aux Etats-Unis et d’une très bonne dynamique sur la zone 
Asie-Pacifique. Le volume d’activités s’est établi sur ce trimestre à près de 4 M€.

Sur un plan géographique, la zone Asie Pacifique est en croissance forte sur ce 
trimestre (+34% à 2,5 M€). La zone Amériques ressort également en croissance 
de 9,1% par rapport au même trimestre 2015, soit un chiffre d’affaires de 4,6 M€, 
la zone EMEA subissant l’impact de "l’effet tanzanien", avec un volume d’affaires 
de 8 M€ contre 9,5 M€ réalisé un an auparavant.
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ACQUISITION STRATÉGIQUE DU DISTRIBUTEUR FRANÇAIS ACTS

En vue d’accélérer la distribution de ses produits, de préserver et renforcer 
ses parts de marché, Evolis annonce ce jour l’acquisition de la société ACTS, 
distributeur à valeur ajoutée de produits d’identification. Partenaire de longue 
date d’Evolis, ACTS est un acteur particulièrement présent dans différents 
segments de marchés dont celui des universités françaises et pour toute solution 
technologique en lien avec des formats "cartes de crédit".

L’acquisition d’ACTS répond ainsi à une stratégie d’intégration "verticale" visant 
à améliorer la chaine de valeurs de distribution du Groupe sur un marché à fort 
potentiel. Basé à Lyon et regroupant 5 personnes, ACTS a réalisé en 2015 un 
chiffre d’affaires de 3,5 M€. L’intégration comptable interviendra à compter du 
1er avril 2016.

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 76,7 millions d’euros en 2015. Le groupe emploie plus de 300 
collaborateurs et commercialise ses solutions dans 140 pays à travers le monde.
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