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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%

Total 1er semestre 38,6 37,4 -3%

Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation pour cartes plastiques, 
a réalisé un chiffre d’affaires de 19,5 M€ sur le deuxième trimestre 2016 et de 
37,4 M€ sur l’ensemble du semestre. Marqué par un effet de base significatif lié 
au contrat pour l’impression des cartes d’électeurs en Tanzanie, le semestre a 
été caractérisé par une dynamique internationale toujours bien orientée. Hors 
contrat tanzanien (3,9 M€), le chiffre d’affaires du semestre s’établit en croissance 
de +8% par rapport à la même période 2015. 

CROISSANCE CONTINUE POUR L’ACTIVITÉ RÉSEAUX ET DE MULTIPLES 
NOUVEAUX PROJETS

L’activité Réseaux a enregistré un nouveau trimestre de croissance (+6%), celle-
ci s’établissant sur l’ensemble du semestre à +12,3% pour un volume d’affaires 
proche de 26 M€. Ce dynamisme est porté tout particulièrement par la zone Asie 
Pacifique (+29,1%) et par l’Inde (+74,4%).

L’activité Projets est globalement en recul sur ce premier semestre comme 
nous l’avions anticipé.  Il est toutefois à noter que les zones Amériques et Asie 
Pacifique ont enregistré des taux de croissance respectifs de +4,6% et +6,4% 
sur le semestre, portées par la signature de plusieurs projets de taille moins 
significative mais permettant au Groupe de se renforcer sur les secteurs 
bancaires et gouvernementaux.

A l’international, l’Inde affiche un taux de croissance de +31,6% sur le semestre, 
intégrant notamment un volume d’affaires Réseaux presque doublé par rapport 
au 1er semestre 2015. La zone Asie Pacifique (+23% sur le semestre) bénéficie 
pleinement d’une activité Projets bien orientée et d’une activité Réseaux en plein 
développement, notamment en Chine.

Chiffre d’affaires 1er semestre 2016 : 
37,4 M€
Une belle performance compte tenu 
de l’effet de base
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OBJECTIF DE CROISSANCE ANNUELLE DE CHIFFRE D’AFFAIRES RENOUVELÉ

Evolis confirme son objectif de croissance de chiffre d’affaires consolidé 2016 
de +5%. Les lancements en cours de la nouvelle solution de lamination et de 
la nouvelle gamme Kiosk, toutes deux uniques, flexibles et modulaires, sont 
autant de nouveaux atouts dont Evolis entend bénéficier dès le second semestre 
2016. Le report de certains projets, initialement prévus en début d’exercice, sera 
également un élément contributeur majeur de la croissance de fin d’exercice.

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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Suivez-nous !
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