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Angers, 11 juillet 2017 - Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation 
pour cartes plastiques, a réalisé un chiffre d’affaires de 20,7 M€ au second 
trimestre 2017 en évolution de 6,2% par rapport au 2ème trimestre 2016. Sur 
le premier semestre, le chiffre d’affaires s’élève à 40,6 M€ contre 37,4 M€ sur 
le  premier semestre 2016, soit une progression de 8,6% (7% à taux de change 
comparable). 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

CA consolidé, en M€ S1 2016 S1 2017 Variation 

Réseaux 26,8 26,9 0,4%

                                        dont T2 13,8 14 1,0%

Projets 8,4 11,5 37,9%

                                        dont T2 4,6 5,6 22,8%

Autres * 2,3 2,2 -3,8%

                                        dont T2 1,1 1,1 0,5%

Total 37,4 40,6 8,6%

                                        dont T2 19,5 20,7 6,2%

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

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

CA consolidé, en M€ S1 2016 S1 2017 Variation  
EMEA (dont Inde) 22,7 24,7 10,0%
                                  dont T2 11,9 11,5 -3,4%

Asie-Océanie 5,4 5,8 6,8%
                                  dont T2 2,9 3,7 28,1%

Amériques 9,3 10,1 8,5%
                                  dont T2 4,7 5,5 18,5%

Total 37,4 40,6 8,6%
                                  dont T2 19,5 20,7 6,2%

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 
: 40,6 M€ (+ 8,6%)

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 
2017 : 20,7 M€ (+ 6,2%)

Dynamisme de l’activité Projets 

89% 
du CA réalisé à 
l’international 

au 1er semestre 2017

*Europe, Moyen-Orient, Afrique 
(hors France)

**Asie-Pacifique

**



www.evolis.com

ACTIVITÉ RÉSEAUX STABLE, DYNAMISME DE L’ACTIVITÉ PROJETS
L’activité Réseaux a progressé légèrement sur ce second trimestre (+1%).                          
Sur l’ensemble du premier semestre 2017, l’activité Réseaux dégage un chiffre 
d’affaires de 26,9 M€, stable par rapport au premier semestre 2016. Cette stabilité 
est notamment due à un retard de livraison des nouvelles solutions Edikio jusqu’en 
juillet. Evolis est confiant dans la reprise de la croissance de l’activité sur le second 
semestre.

Les solutions d’entrée de gamme Badgy ont réalisé une croissance significative, 
toutes zones confondues, principalement portée par l’Europe et la zone Amériques.

L’activité Projets confirme la dynamique observée au premier trimestre et affiche 
une progression de 22,8%. La croissance est notamment portée par la poursuite 
du développement des projets gouvernementaux en zone Asie-Océanie : émission 
décentralisée de cartes de résidents en Inde et en Chine, de cartes de sécurité 
sociale en Indonésie et de permis de conduire au Japon.

Combinés au projet bancaire au Moyen-Orient initié sur le premier trimestre, ces 
développements permettent d’afficher une croissance du chiffre d’affaires Projets 
de 37,9% sur le semestre. 

Sur le plan géographique, le 2ème trimestre bénéficie d’une bonne dynamique sur 
le Moyen Orient. La zone Amériques tire les premiers bénéfices de la réorganisation 
annoncée. La zone Amérique Latine est notamment plus dynamique et semble 
prometteuse. 

Au global, sur le semestre, l’ensemble des zones géographiques sont en 
progression.  

CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 
Sur la base de ses performances du premier semestre et compte tenu d’une visibilité 
réduite sur la signature de quelques grands projets en cours de négociation, Evolis 
confirme son objectif de croissance de chiffre d’affaires consolidé 2017 de +5%. 

Evolis confirme son ambition d’atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici 3 à 5 ans. 

Prochain rendez-vous : 

Résultats semestriels 2017 : 27 septembre 2017 après bourse1

1Evolis décale de quelques jours sa date de publication compte tenu d’une contrainte d’agenda                   
des dirigeants.

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) et Shanghai (Chine), Evolis est coté à la bourse de Paris (Euronext Growth) et 
a réalisé un chiffre d’affaires de 76,9 millions d’euros en 2016. Le groupe emploie 
plus de 350 collaborateurs et commercialise ses solutions dans 140 pays à travers 
le monde.

CONTACTS PRESSE  

Evolis - Ulrike Jeannin
T: +33 (0)2 41 36 79 24 
ujeannin@evolis.com

CM-CIC Market Solutions
Stéphanie Stahr 
T: +33 (0)1 53 48 80 57 
stephanie.stahr@cmcic.fr

Suivez-nous !


