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Angers, 30 janvier 2018 - Evolis, leader mondial des solutions de 
personnalisation et des systèmes d’impression pour cartes plastiques, a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 80 M€ sur l’année 2017 en croissance 
de 4% par rapport à l’année 2016. 

 

DES STRUCTURATIONS POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

La réorganisation de plusieurs filiales et un changement de gouvernance auront 
été les moments forts du groupe Evolis en 2017. Christian Lefort a été nommé 
directeur général du groupe basé au siège à Angers. L’activité d’Evolis India, 
devenue filiale à 100% du groupe Evolis depuis novembre 2017, a été réorganisée 
sur le plan commercial avec la nomination d’un nouveau directeur général. Cette 
filiale a néanmoins réussi à maintenir un chiffre d’affaires étal (-0,7%). La zone 
Amériques, marquée cette année par la création d'une équipe à Boston, affiche 
une légère décroissance (-2,2%). 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

CA consolidé, en M€
au 31/12/2017 2016 2017 Variation   

Réseaux  54,2 53,8 - 0,7 %

dont T4 13,6 13,1 - 3,9 %

Projets 18,4 21,7 17,7 %

dont T4 6,0 6,1 0,4 %

Autres *                  4,3 4,5 4,7 %

dont T4 1,1 1,2 14,7 %

Total 76,9 80,0 4,0 %

dont T4 20,7 20,4 -1,4 %

* Principalement accessoires (Sogedex) et logiciel (CardPresso).

2017 : Une année de structuration, 
une croissance proche de l’objectif

Chiffre d’affaires annuel : 80 M€ d’euros (+4,0%)

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2017 : 20,4M€ (-1,4%)

89% 
du CA réalisé à 
l’international 

en 2017

*Europe, Moyen-Orient, Afrique

**Asie-Pacifique, Chine, Inde

*

**



L’ACTIVITÉ PROJETS EN FORTE PROGRESSION,                                       
STABILITÉ DE L’ACTIVITÉ RESEAUX EN 2017

L’activité Réseaux est en décroissance de 3,9 % au 4ème trimestre. Impactée 
principalement par une baisse de l’activité en Inde, ce trimestre affiche néanmoins 
une forte dynamique sur la zone EMEA. Sur l’ensemble de l’année 2017, l’activité 
est restée stable (-0,7%) avec un chiffre d’affaires de 53,8 M€. Globalement, 
l’activité Réseaux a été impactée par la restructuration en Inde mais compensée 
par une bonne tenue de l’activité sur les autres zones géographiques.  

L’activité Projets, stable sur le 4ème trimestre, est en progression de 17,7 % sur 
l’année 2017 avec un chiffre d’affaires de 21,7 M€, performance d’autant plus 
notable que l’activité a été freinée par le décalage de projets en Amérique du Sud et 
en Chine. La zone EMEA se démarque avec une forte croissance, notamment due 
à des projets bancaires au Moyen-Orient et en Afrique et aux nouvelles solutions 
Edikio déployées au sein de la grande distribution en Europe. 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

CA consolidé, en M€

au 31/12/2017

2016 2017 Variation

EMEA 37,6 41,6 10,6 %
dont T4 9,5 11,3 18,9 %
Asie-Océanie (dont Inde) 19,7 19,2 -2,5 %
dont T4 6,4 4,8 -25,0 %
Amériques 19,6 19,2 -2,2 %
dont T4 4,8 4,3 -10,4 %
Total 76,9 80   4,0 %
dont T4 20,7 20,4 -1,4 %

* Suite à la réorganisation, l’Inde, précédemment intégrée dans EMEA, est désormais rattachée à la 
zone Asie-Océanie

Sur le plan géographique, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre est en recul de 
1,4% (20,4M€), présentant des évolutions contrastées selon les différentes zones 
géographiques.

L’année 2017 bénéficie d’une progression particulièrement forte sur la zone EMEA, 
principalement portée l’activité Projets. De plus, la réorganisation sur la zone 
Amériques entreprise tout au long de l’année 2017, produit des premiers résultats 
prometteurs avec notamment une croissance en Amérique Latine de +12,5 %. Sur 
l’ensemble de l’année 2017, les ventes ont été réalisées à 89% à l’international et 
à 11% en France.

La moyenne de parité €/$ a été stable en 2017 alors que l’impact de la parité            
€/INR a été défavorable  à hauteur de 203 k€.
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PERSPECTIVES À 2020
Emmanuel Picot, PDG d’Evolis, déclare : « Le chiffre d’affaires 2017 ressort 
légèrement inférieur à notre objectif. Nous pouvons être satisfaits de cette 
performance compte tenu des efforts de structuration réalisés durant 2017, et ce 
dans toutes les zones géographiques où nous sommes implantés. Ces travaux 
stratégiques ont contribué à impacter temporairement la performance du 
groupe. Avec une organisation adaptée, une stratégie claire de développement et 
l’engagement de ses équipes, Evolis dispose de tous les moyens nécessaires à la 
poursuite de son développement. Sur la base des performances de l’année 2017 et 
des efforts de réorganisation menés, nous confirmons notre ambition d’atteindre 
100 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2020. » 

A l’occasion du prochain communiqué de presse sur les résultats annuels, Evolis 
précisera l’impact de sa dynamique commerciale 2017 et des structurations 
entreprises sur la rentabilité du groupe.

Prochain rendez-vous : 

Résultats annuels 2017 : 19 mars 2018 après bourse

À PROPOS D’EVOLIS (Euronext Growth : 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 et Boston (Etats-Unis), Singapour, Bombay 
(Inde), Shanghai (Chine) et Tokyo (Japon), Evolis est coté à la bourse de Paris 
(Euronext Growth) et a réalisé un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2017. 
Le groupe emploie plus de 375 collaborateurs et commercialise ses solutions 
dans 140 pays à travers le monde.


