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Angers, 24 juillet 2018  -  Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation 
pour cartes plastiques, a réalisé au 30 juin 2018 un chiffre d'affaires de                         
38,0 M€ en retrait de 0,7 % à taux de change constant (-6,4 % à taux de change 
courant) par rapport au 1er semestre 2017. Ce semestre  a été marqué par la 
conjonction de l’effet de change défavorable de 2,4 M€ et par le décalage de 
grands projets. Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’élève à 19,7M€, en 
amélioration par rapport au 1er trimestre 2018, porté notamment par l’activité 
Projets. 

Christian Lefort, Directeur Général d’Evolis, déclare : « Après un premier 
trimestre difficile et une légère amélioration sur le deuxième trimestre, je suis ravi 
de pouvoir annoncer qu’Evolis reprend avec succès la route des grands projets. 
Nous avons remporté un appel d’offres significatif sur un projet gouvernemental 
en Inde, fruit d’une très étroite collaboration entre nos nouvelles équipes dans 
le pays, nos nouveaux partenaires intégrateurs indiens et nos équipes au siège. 
Je tiens à féliciter tous nos collaborateurs impliqués. Ce contrat s’inscrit dans 
une tendance de reprise de l’activité. Nous sommes en effet confiants dans la 
conclusion prochaine d’autres grands projets en Asie ainsi qu’en Europe. » 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

CA consolidé, en M€
au 30/6/2018

S1 2017 S1 2018 Variation   Variation en 
T.C.C.**

Réseaux 26,9 26,8 -0,4% 4,8 %

dont T2 14,0 13,5 -3,6 % 0 %

Projets 11,5 9,0 -21,7 % -13,9 %

dont T2 5,6 5,1 -9,0  % 0 % 

Autres *                  2,2 2,2 0 % 0 %

dont T2 1,1 1,1 -5,3 % 0 %

Total 40,6 38,0 -6,4 % -0,7 %

dont T2 20,7 19,7 -4,9 % 0 %

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

** A taux de change constant : taux de change moyen du 1er semestre 2017 appliqué au 1er semestre 
2018

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : 

38 M€ (-0,7 % à taux constant) 

Chiffre d’affaires du 2eme trimestre 2018 : 19,7 M€ 

Signature d’un contrat d’envergure  

Ajustement de l’objectif de croissance de chiffre d’affaires annuel 

88 % 
du CA réalisé à 
l’international 

**



ACTIVITÉ RÉSEAUX STABLE, ACTIVITÉ PROJETS PRINCIPALEMENT 
IMPACTEE PAR LE PROJET GOUVERNEMENTAL AADHAAR EN INDE  

L'activité Réseaux affiche un chiffre d’affaires semestriel stable de 26,8 M€ par 
rapport au 1er semestre 2017 (26,9 M€). Au 2ème trimestre, le chiffre d’affaires 
s’élève à 13,5 M€ (-3,6 % par rapport au 2ème trimestre 2017). Au semestre, 
l’Europe affiche une progression de 10,4 % notamment en Allemagne, en Italie 
et en France portée par le dynamisme des solutions Edikio pour l’étiquetage 
alimentaire. La zone Asie progresse grâce à la signature de nouveaux contrats de 
distribution. L’activité Réseaux aux Etats-Unis est en repli de 11,9 %.

Par ailleurs, Evolis a signé un contrat avec Ingram Micro, groupe américain de 
distribution de solutions technologiques, pour tous les produits d’entrée de 
gamme Badgy dans la région EMEA. 

L'activité Projets affiche ce semestre un chiffre d’affaires de 9,0 M€, en recul de 
21,7 % par rapport au 1er semestre 2017. Le 2ème trimestre (5,1 M€ de chiffre 
d’affaires) marque une reprise d’activité par rapport au 1er trimestre (3,9 M€). Au 
semestre, cette activité a été impactée par le report de grands projets au Moyen 
Orient et en Asie Pacifique où le déploiement du projet AADHAAR est actuellement 
suspendu. Aux Etats-Unis, le décalage des projets bancaires s’est poursuivi sur 
le 2ème trimestre. Pour autant, nos partenaires américains tablent sur une 
accélération des installations sur le 2nd semestre 2018.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

CA consolidé, en M€*

au 30/06/2018

S1 2017 S1 2018 Variation Variation 
en T.C.C. **

EMEA 20,4 20,5 0,5 % 2,0 %

       dont T2 9,8 9,9 1,0 % 2,0 %

Asie-Océanie (dont Inde) 10,1 8,5  -15,6 % -5,9 %

       dont T2 5,3 4,5 -15,1 % -7,1 %

Amériques 10,1 9,0 -10,9 % - 1,0 %

       dont T2 5,5 5,4 -3,6 % 4,4 %

Total 40,6 38,0  - 6,4 %  -0,7 %

       dont T2 20,7 19,7 -4,9 % 0,0 %

** A taux de change constant : taux de change moyen du 1er semestre 2017 appliqué au                                                            
1er semestre   2018



SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ENVERGURE EN INDE

Evolis India annonce la signature d’un contrat gouvernemental. Ce projet, signé 
avec un nouveau partenaire indien, acteur majeur dans l’intégration de systèmes, 
délivrera une solution clé en main pour l’émission des cartes de santé et 
d’identification des familles.

Ce contrat générera un chiffre d’affaires de 2,8 millions de dollars US pour Evolis. 
Evolis va fournir l’ensemble des modules d’impression permettant l’émission 
instantanée de ces cartes.

 

AJUSTEMENT DE L’OBJECTIF DE CROISSANCE 

DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2018  

Le premier semestre 2018 a été impacté par des éléments défavorables. Sur le 
second semestre 2018, Evolis attend une reprise très significative de son activité, 
portée par de nouveaux contrats d’envergure, signés ou en cours de signature. 
Sur la base de ces éléments, Evolis ajuste son objectif de croissance de chiffre 
d’affaires 2018 à + 6 % à taux courants (sur la base d’une parité euro/dollar à 1,2).

Emmanuel Picot, président d’Evolis, confirme : « Ce léger décalage sur 2018, 
n’affecte en rien notre détermination et notre confiance à atteindre notre objectif 
de 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2020. »

Prochain rendez-vous : 

Résultats semestriels : 17 septembre 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 380 collaborateurs et commercialise ses solutions 
dans 140 pays à travers le monde.www.evolis.com
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