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Angers, 25 avril 2019 - Evolis, leader mondial des solutions de 
personnalisation pour cartes plastiques, affiche un chiffre d’affaires au 
1er trimestre de 20 M€ en progression de 9,6 % (+ 5,7% à tcc**). 

Christian Lefort, Directeur Général d’Evolis, déclare : « Sur ce premier 
trimestre, Evolis dégage une bonne dynamique commerciale portée par 
l’activité Projets. Les performances trimestrielles de l’activité Réseaux 
sont légèrement inférieures à nos attentes, mais nous restons confiants 
dans la solidité de notre nouvelle organisation et sûrs de notre politique 
d’innovation. Je remercie l’ensemble des équipes pour leur implication. »   

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

CA Consolidé, en M€
au 31/03/2019 T1 2018 T1 2019

V a r i a t i o n 
2018/2019

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

Réseaux 13,3 13,4 0,1 % -3,3 %

Projets 3,9 5,5 44,8 % 40,3 %

Autres* 1,1 1,1 -3,2 % -3,2 %

Total 18,3 20,0 9,6 % 5,7 %

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

** Taux de change constant : taux de change moyen des 3 premiers mois de 2018 appliqué aux 3 
premiers mois de 2019. 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 : 

20 M€ en progression de 9,6 % 

(+5,7 % à taux de change constant**)

88 % 
du CA réalisé à 
l’international 



DYNAMISME DE L’ACTIVITE PROJETS SUR LE 1ER TRIMESTRE   

L’activité Réseaux affiche un chiffre d’affaires de 13,4 M€ (+0,1 % à taux 
de change courant, -3,3 % à taux constant) sur ce premier trimestre, avec 
une évolution différenciée selon les zones. En Amériques, l’activité est en 
progression portée principalement par l’Amérique du Nord. La zone EMEA 
reste impactée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. L’activité 
Réseaux sur la zone ressort donc en recul malgré la bonne performance 
de la filiale française ACTS. La zone Asie-Pacifique est marquée par des 
éléments ponctuels en Chine et en Inde qui masquent la progression de 
l’activité dans le reste de la zone. En Chine, l’activité Réseaux ressort en 
baisse du fait d’un décalage de commandes des distributeurs-importateurs 
qui devrait se résorber dans les prochains mois. En Inde, comme attendu, 
l’activité reste stable pâtissant momentanément de l’organisation des 
élections législatives.

L’activité Projets réalise un très bon début d’année avec un chiffre d’affaires 
de 5,5 M€ en progression de 44,8 % (+40,3 % à taux de change constant) en 
croissance sur l’ensemble des zones géographiques. En Amérique du Nord, 
la reprise de l’activité bancaire initiée au 3ème trimestre 2018 se poursuit, 
Evolis réalisant des livraisons significatives sur la période. Sur la zone 
EMEA, l’activité est portée par la poursuite du déploiement commercial de 
la solution Edikio Price Tag sur le marché de la GMS en Europe, un projet 
gouvernemental en Europe centrale ainsi qu’un projet bancaire en Afrique. 
En Asie-Pacifique, un projet gouvernemental en Indonésie et un projet 
bancaire en Asie Centrale permettent à la zone de dégager une croissance 
malgré une activité Projets moindre en Chine et en Inde.

Sur le plan géographique, la zone Amériques affiche une belle performance 
à +33,4 % (+23,5 % à taux de change constant) portée par l’activité Projets. 
Le chiffre d’affaires de la zone EMEA s’établit à 11,3 M€ sous l’effet du 
dynamisme de l’activité Projets qui compense en partie les difficultés sur 
la zone Moyen-Orient. La zone Asie-Pacifique ressort globalement en repli 
impactée par la situation en Chine et en Inde malgré la hausse de l’activité 
tant Projets que Réseaux sur le reste de la zone.    

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

CA Consolidé, en M€

au 31/03/2019

T1 2018 T1 2019 Variation Variation 
T.C.C.**

EMEA 10,7 11,3 5,6 % 5,3 %
Asie-Pacifique 4,0 3,9 -2,5 % -8,7% 
Amériques 3,6 4,8 33,4 % 23,5 %
Total 18,3 20,0 9,6 % 5,7 %

** Taux de change constant : taux de change moyen des 3 premiers mois de 2018 appliqué aux                         
3 premiers mois de 2019. 



CONFIRMATION DES OBJECTIFS

Le trimestre ressort légèrement en deçà des attentes. Cependant, fort 
de l’organisation en place et de la performance commerciale, Evolis 
est confiant dans sa dynamique sur l’année et confirme son objectif de 
croissance du chiffre d’affaires 2019 à +7 % à taux constant. 

Le groupe confirme par ailleurs son objectif de chiffre d’affaires à 100 M€ 
en 2021.

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires 1er semestre 2019 : 23 juillet 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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