
 
 
 
 

 
 

 

 

EVOLIS ANNONCE LA FERMETURE DE SA 
FILIALE JAPONAISE 

Angers, 19 mai 2020 - Evolis, leader mondial des solutions de 
personnalisation pour cartes d'identification, annonce la cessation 
de l’activité de sa filiale à Tokyo. 

La filiale Evolis Japan avait été créée le 7 janvier 2019 en vue de 
renforcer la présence du Groupe sur le marché japonais. Au terme de 
16 mois d’exercice, les performances de la filiale n’ont pas atteint les 
objectifs fixés. De plus, la pandémie du Covid-19 a depuis ce début 
d’année fortement impacté notre visibilité quant à un potentiel 
développement de l’activité. Face à la conjugaison de ces facteurs, le 
Comité de Direction du Groupe a pris la décision de fermer la filiale 
nippone. 

Evolis continuera à développer ses activités au Japon au travers de ses 
partenaires historiques. Elles seront pilotées depuis la filiale du 
Groupe implantée à Singapour. 

 

 

À PROPOS D’EVOLIS (Euronext Growth : ALTVO) 

Le Groupe Evolis conçoit, fabrique et commercialise une gamme 
complète de solutions afin d’identifier les personnes et les biens. Les 
systèmes d’impression et logiciels Evolis permettent la 
personnalisation graphique et l’encodage de cartes d’identification, 
quelle que soit leur technologie, pour de multiples usages : cartes de 
santé, permis de conduire, cartes bancaires, badges d’employé, cartes 
d’étudiant, étiquettes de prix, étiquettes de présentation, etc. Evolis est 
aujourd’hui le leader mondial de l’émission décentralisée de ces 
cartes et badges et se distingue par sa capacité à concevoir des 
solutions sur mesure. Le Groupe propose également l’offre la plus 
diversifiée d’accessoires pour cartes, une gamme complète de 
tablettes de signature électronique, de nombreuses formations et 
offres de services. 
Créé en 2000, le Groupe Evolis emploie plus de 380 collaborateurs à 
Angers (France) où se situent son siège social et son site de 
production, et dans ses filiales : Miami, Boston, Singapour, Shanghai, 
Tokyo, Bombay, Lisbonne, Paris et Lyon. Les solutions Evolis sont 
commercialisées dans plus de 140 pays et le chiffre d’affaires du 
Groupe a atteint 90,4 millions d’euros en 2019. 

 COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

CONTACT PRESSE 

Manuela Tessier 

T : +33 (0)2 41 36 67 06 

mtessier@evolis.com 

 

www.evolis.com 


	evolis annonce la fermeture de sa filiale japonaise
	evolis annonce la fermeture de sa filiale japonaise

