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Angers, 29 janvier 2019 - Evolis, leader mondial des solutions de 
personnalisation et des systèmes d’impression pour cartes plastiques, a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 82 M€ sur l’année 2018 en croissance 
de 2,5 % (5,9 % à taux de change constant) par rapport à l’année 2017. 

Christian Lefort, Directeur Général d’Evolis déclare : « Après un premier 
semestre difficile, Evolis a délivré une croissance à deux chiffres au second 
semestre. Sur la deuxième partie de l’exercice, le groupe a bénéficié des premiers 
effets de la structuration - notamment aux Etats-Unis pour l’activité Réseaux -, 
du dynamisme de l’activité Projets en Europe et en Inde, et d’un contexte de 
change plus favorable. L’ensemble des équipes reste concentré pour délivrer 
une croissance solide sur les prochains exercices. » 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

CA Consolidé, en M€
2017 2018

V a r i a t i o n 
2017/2018

V a r i a t i o n 
T.C.C**

Réseaux 53,8    55,8    3,7 % 6,8 %

dont T4 13,1    14,3   9,2 % 9,1 %

Projets 21 ,7   22,0    1,6 % 6,3 %

dont T4 6,1    6,7    9,8 % 17,9 %

Autres* 4,5    4,2    -6,9 % -6,9 %

dont T4 1,2    1,1   -10,6 % -10,4 %

Total 80,0    82,0   2,5 % 5,9 %

dont T4 20,4    22,1    8,3 % 10,5 %

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

** Taux de change constant : taux de change moyen de 2017 appliqué à 2018.

Chiffre d’affaires annuel : 82 M€ 

Reprise de la dynamique de développement au second semestre, 

avec une croissance à deux chiffres : + 11,7 %

90 % 
du CA réalisé à 
l’international 



FORTE REPRISE DE L’ACTIVITE AU SECOND SEMESTRE   

L’activité Réseaux est en hausse de 9,2 % au 4ème trimestre, avec un chiffre 
d’affaires de 14,3M€. La croissance constatée sur le 3ème trimestre 2018 s’est 
confirmée sur le 4ème trimestre.

Sur l’année 2018, l’activité Réseaux affiche un chiffre d’affaires de 55,8 M€ en 
progression de 3,7 % par rapport à l’année 2017 (+6,8 % à taux de change constant). 
Cette performance masque la disparité entre l’activité du premier et du second 
semestre : sur le second semestre, le chiffre d’affaires progresse de +8,2 % par 
rapport aux six derniers mois de 2017. L’activité Réseaux est en progression sur la 
zone EMEA, portée par le déploiement de la solution Edikio en Europe, ainsi que 
par la croissance de ses ventes en Asie Pacifique.  

L’activité Projets ressort en progression de 9,8 % sur le 4ème trimestre (+17,9 % à 
taux de change constant). La zone Amériques bénéficie de la reprise de son activité 
bancaire, qui lui permet de continuer sur la dynamique initiée au 3ème trimestre. 
La zone EMEA est tirée par la croissance de l’Europe avec le déploiement de la 
solution Edikio. 

Sur l’année, le chiffre d’affaires de l’activité Projets s’élève à 22 M€ (+6,3 % à taux 
de change constant). Après un 1er semestre impacté par le contexte politico-
économique - qui a notamment pesé sur le Moyen-Orient et l’Amérique Latine 
- et des taux de change défavorables, le second semestre 2018 a bénéficié de 
la livraison de deux contrats significatifs : l’un avec une grande enseigne de 
distribution allemande pour la solution Edikio, l’autre en Inde avec un intégrateur. 
La croissance du second semestre sur l’activité Projets ressort ainsi à plus de 26 
% par rapport au second semestre 2017.

Sur le plan géographique, toutes les zones ressortent en croissance sur le 4ème 
trimestre et sur l’année. En 2018, l’Asie-Pacifique, hors Inde et Chine, est la zone qui 
enregistre la plus forte progression portée par plusieurs projets gouvernementaux 
et bancaires. La zone Amériques affiche une dynamique de croissance à 4,4 % à 
taux de change courant (+10,1 % à taux constant) bénéficiant à la fois de Projets 
livrés sur l’ensemble du continent, mais aussi de la reprise de la dynamique de 
l’activité Réseaux sur le second semestre aux Etats-Unis. Sur la zone EMEA, 
l’Europe se démarque sous l’effet porteur d’Edikio, compensant la baisse d’activité 
sur la zone Moyen-Orient. 

En janvier 2019, Evolis a ouvert une filiale au Japon pour renforcer les relations 
avec les partenaires locaux et développer de nouveaux partenariats. 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

CA Consolidé, en M€ 2017 2018 Variation Variation 
T.C.C.**

EMEA 41,6    42,3    1,8% 2,5 %

dont T4 11,3    11,9    5,4% 6,1 %

ASIE-Pacifique (dont Inde) 19,2    19,6    2,1% 9,1 %

dont T4 4,8   5,1   6 ,3% 11,4 %

Amériques 19,2    20,1   4,4% 10,1 %

dont T4 4,3 5,1    18,6% 21,0 %

Total 80,0    82,0    2,5% 5,9%

dont T4 20,4   22,1    8,3% 10,5 %

** A taux de change constant : taux de change moyen de 2017 appliqué à 2018.



REVISION DE L’OBJECTIF 2020

Emmanuel Picot, Président d’Evolis, précise : « Malgré les facteurs extérieurs 
défavorables au 1er semestre, nous avons réussi à atteindre une belle progression 
au second semestre. Nous continuons nos efforts sur tous les plans afin de 
poursuivre cette tendance et atteindre la dynamique escomptée. Je suis confiant 
dans nos capacités à délivrer de la croissance. Les performances de l’exercice 
nous conduisent toutefois à reporter à 2021 notre objectif de chiffre d’affaires de 
100 M€. »

 

Prochain rendez-vous : 

Résultats annuels 2018 : 25 mars 2019 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 82 millions d’euros en 2018. 
Le groupe emploie plus de 380 collaborateurs et commercialise ses solutions 
dans 140 pays à travers le monde.www.evolis.com
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