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Evolis, le leader mondial des solutions de personnalisation de carte 
plastique, a enregistré sur le troisième trimestre d’exercice un volume 
d’affaires de 18,8 M€, portant le total des neuf premiers mois 2016 à              
56,2 M€, en baisse de 3,6 % par rapport aux neuf premiers mois 2015. 
Hors contrat tanzanien qui avait marqué très positivement l’année 2015, 
le chiffre d’affaires à neuf mois ressort en progression de 5 %.

Chiffre d’affaires consolidé, 
en millions d’euros 2015 2016 Variation 

2016/2015

T1 17,85 17,9 +0,3%

T2 20,7 19,5 -6%

T3 19,6 18,8 -4,8%

Total 9 mois 58,3 56,2 -3,6%

PROGRESSION DES RÉSEAUX, DÉCALAGES DES PROJETS

Sur les neuf premiers mois d’exercice, les volumes d’affaires de l’activité 
Réseaux se sont établis à 40,6 M€, en croissance de 11,4 % par rapport 
à la même période 2015. L’activité continue de bénéficier de la vitalité 
commerciale des produits entrée de gamme (IT Office, Badgy) qui 
progressent de 17,3 % sur le trimestre écoulé (+27 % sur neuf mois). 

Comme indiqué en septembre dernier, l’activité Projets a subi des 
décalages dans les prises de décisions, notamment sur des appels d’offres 
en Inde et en Chine, et une croissance moins forte sur la migration EMV 
dans le secteur bancaire aux Etats-Unis (seulement 26,4 % des cartes 
sont compatibles EMV à ce jour). 

D’un point de vue général, les zones Inde (+14,8 %) et Asie-Pacifique (+9,9 
%) ressortent en croissances significatives sur les neuf premiers mois de 
l’exercice. Les volumes d’affaires de la zone Amérique demeurent stables 
par rapport aux neuf premiers mois 2015.

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2016 : 
18,8 M€
Chiffre d’affaires 9 mois : 56,2 M€
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PERSPECTIVES DE FIN D’EXERCICE

Les investissements réalisés en début d’exercice pour lancer de 
nouveaux produits, capter de nouveaux marchés et renforcer l’axe IT 
office commencent à porter leurs fruits. Evolis entend continuer le 
développement de sa stratégie de diversification avec le lancement de 
la première Evolis Business Solution dès cette fin d’année. Les effets 
commerciaux de tous ces lancements se feront pleinement sentir dès 
2017. 

Tout récemment, Evolis a signé deux contrats pour des projets 
gouvernementaux en Chine et travaille avec ses partenaires chinois pour 
une livraison prévue en fin d’exercice, qui pourrait partiellement être 
décalée au 1er trimestre 2017. Fort de cette activité projets que l’on attend 
dynamique d’ici la fin 2016, le Groupe rappelle que l’atterrissage annuel 
en termes de chiffre d’affaires devrait être proche de 77 M€.

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 électronique (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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Suivez-nous !

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires de l’exercice 2016 – 

12 janvier 2017 après Bourse


