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Angers, 11 avril 2017 - Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation 
pour cartes plastiques, a réalisé au 31 mars 2017 un chiffre d’affaires de 19,9 M€ 
en progression de 11,2% par rapport au 1er trimestre 2016, avec des disparités 
importantes selon les zones géographiques. L’activité Projets a progressé de 
56,6%, tandis que l’activité Réseaux affiche une stabilité (- 0,16%). 

En M€ T1 2016 T1 2017 Variation 

1er trimestre 2017 17,9  19,9  + 11,2%

STABILITÉ DE L’ACTIVITÉ RÉSEAUX, FORTE PROGRESSION DE 
L’ACTIVITÉ PROJETS 

L’activité Réseaux traditionnelle ID est en légère décroissance de 2,5%, 
principalement sur deux zones, l’Amérique du Nord et l’Europe. L’activité IT 
Office, avec les solutions d’entrée de gamme Badgy,  continue à se structurer 
dans la lignée de 2015 et progresse de 37,8% sur toutes les zones. 

L’activité Projets est en forte croissance sur ce trimestre dans la continuité du 
dernier trimestre 2016. Le déploiement d’un projet gouvernemental en Inde 
pour l’émission décentralisée de plusieurs millions de cartes de résident, s’est 
poursuivi tout au long du trimestre. Le groupe a également pu signer un projet 
bancaire significatif au Moyen-Orient qui se déploiera pendant toute l’année 
2017. En Chine, l’activité Projets a été affectée par des reports de commandes 
sur le second semestre. 

Sur le plan géographique, le chiffre d’affaires a principalement bénéficié de la 
très bonne performance de l’Inde (+ 74,7% à 2,8 M€) et de l’EMEA (+ 18,0% à 9,5 
M€), notamment sur la partie Projets. La zone Amériques en recul de 1,6% (4,5 
M€) poursuit la mise en œuvre de sa réorganisation opérationnelle. Le chiffre 
d’affaires de la zone Asie s’établit à 2,0 M€, en baisse du fait du décalage des 
projets. 

CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 

La réorganisation de la filiale américaine ainsi qu’une visibilité insuffisante sur la 
signature de quelques grands projets en cours de négociation, conduit le groupe 
à confirmer son objectif de croissance du chiffre d’affaires consolidé 2017 de +5%. 

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

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2017 : 
19,9 M€  

Un trimestre porté par l’activité Projets

90% 
du CA réalisé à 
l’international 

au 1er trimestre 2017

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

 



www.evolis.com

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 76,9 millions d’euros en 2016. Le groupe emploie plus de 300 
collaborateurs et commercialise ses solutions dans 140 pays à travers le monde.

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires premier semestre 2017 - 

11 juillet 2017 après Bourse
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