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Angers, 10 octobre 2017 - Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation 
pour cartes plastiques, a réalisé au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 
19,0M€, en progression de 1,1 % par rapport au 3ème trimestre 2016. Le chiffre 
d’affaires des neuf premiers mois de 2017 est en progression de 6,0 % (59,6M€). 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

CA consolidé, en M€
au 30/09/2017 2016 2017 Variation   

Réseaux 40,6 40,7 0,2%

dont T3 13,8 13,8 0,0%

Projets 12,4 15,6 25,8%

dont T3 4,0 4,1 2,5%

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

dont T3 1,0 1,1 10,0%

Total 56,2 59,6 6,0%

dont T3 18,8 19,0 1,1%

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

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

CA consolidé, en M€

au 30/09/2017

2016 2017 Variation

EMEA (dont Inde) 32,8 36,0 9,8%
dont T3 10,1 11,3 11,9%
Asie-Océanie 8,6 8,7 1,2%
dont T3 3,2 2,9 -9,4%
Amériques 14,8 14,9 0,7%
dont T3 5,5 4,8 -12,7%
Total 56,2 59,6 6,0%

Chiffre d’affaires en ligne avec 
l’objectif annoncé

Chiffre d’affaires 9 mois 2017 : 59,6 M€ (+ 6,0%)

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 : 19,0 M€ (+ 1,1%)

88% 
du CA réalisé à 
l’international 

au 3ème trimestre 
2017

*Europe, Moyen-Orient, Afrique
**Asie-Pacifique

*

**
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L’activité de ce 3ème  trimestre est en ligne avec la communication financière de 
fin septembre. 

L’activité Réseaux est restée stable au troisième trimestre 2017 portant le chiffre 
d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice à 40,7 M€ (+0,2 %).  

L’activité Projets quant à elle progresse de 2,5 % au troisième trimestre 2017 et 
s’établit à 4,1 M€. Comme annoncé précédemment, Evolis constate des décalages 
de prises de décision relatives à des projets importants, spécifiquement en Chine 
et en Amérique du Sud. 

Portée par la dynamique du 1er semestre, l’activité Projets affiche une forte 
croissance sur les neufs premiers mois de l’exercice (+25,8 %).

Sur le plan géographique, au 3ème trimestre 2017, l’activité présente des 
évolutions contrastées sur les différentes zones. La zone EMEA (dont Inde) affiche 
une croissance +11,9  %. Cette performance est d’autant plus notable que l’activité 
en Inde a été impactée par l’entrée en vigueur de la réforme fiscale (GST) qui a 
affecté l’ensemble de l’économie indienne. La zone Amériques dégage 4,8 M€ 
de chiffre d’affaires sur le 3ème trimestre. La diminution de l’activité Projets en 
Amérique du Nord a été partiellement compensée par la croissance de la zone 
Amérique du Sud. La zone Asie-Océanie affiche un chiffre d’affaires de 2,9 M€, 
l’activité ayant été impactée par le décalage de projets. 

  

CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL  
Sur la base des performances du 3ème trimestre, et conformément aux objectifs 
annoncés précédemment, Evolis maintient son objectif de croissance de son 
chiffre d’affaires de +5% sur l’exercice en cours.

Le groupe poursuit sa structuration à l’international avec le renforcement des 
équipes, la mise en œuvre de la réorganisation dans la zone Amériques et Inde 
et le développement de l’activité en Asie. Evolis confirme l’objectif de 100 M€ de 
chiffre d’affaires à horizon 2020.

          Prochain rendez-vous 

Chiffre d'affaires annuels 2017 : 

30 janvier 2018 après bourse

À PROPOS D’EVOLIS (Euronext Growth : ALTVO) 
Evolis 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, une gamme complète d’accessoires pour cartes 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) et Tokyo (Japon), 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 !


