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En M€ 2015 2016 Variation 

Chiffre d’affaires        38,6         37,5     -2,9 %

Résultat opérationnel 7,1 6,8 -4%

       Marge op., % du CA 18,40% 18,10% -0,3pt

Résultat financier -0,1 0 ns

Impôt sur les bénéfices -2,3 -2,4 +4%

Résultat net 4,7 4,4 -6,4%

      Marge nette,  en % du CA 12,2 % 11,7 %  -0,5Pts

Comptes consolidés du 1er semestre 2016 arrêtés par le Conseil d’administration du Groupe, réuni le 16/09/2016

Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation de carte plastique, a 
réalisé sur le premier semestre 2016 un chiffre d’affaires de 37,5M€. Ce semestre 
est caractérisé à la fois par une dynamique internationale toujours bien orientée, 
et des niveaux de rentabilité élevés. De plus, il est marqué par un effet de base 
significatif dû au contrat en Tanzanie. Le chiffre d’affaires, hors effet Tanzanie, 
est en progression de 8%.  

UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE PORTÉE PAR L’ACTIVITÉ RÉSEAUX, UNE 
ACTIVITÉ PROJETS EN LÉGÈRE BAISSE

L’activité commerciale du semestre a été marquée par la croissance forte 
de l’activité Réseaux (+15,1% à 26,6 M€), dynamisée par un développement 
particulièrement soutenu du cœur de gamme « Zenius & Primacy ». A 
l’international, la zone Asie-Pacifique et l’Inde ont bénéficié de la dynamique 
Réseaux avec des taux de croissance significatifs, respectivement + 22.8 % et 
+31,6%.

Il est à noter la très bonne performance des solutions Badgy destinées aux petites 
et moyennes organisations avec une progression de +34%.

Résultat du 1er semestre 2016

Une très bonne tenue des résultats,  
des perspectives à moyen terme très 
encourageantes.
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L’activité Projets, dans le cadre d’une année de transition marquée par l’effet de 
base « Tanzanie » (4M€ sur le 1er semestre 2015), a réalisé un chiffre d’affaires de 
8,4 M€. Retraité du contrat tanzanien, ce dernier est en baisse de 9%. Il est à noter 
des décalages de prises de décisions sur de grands projets, plus spécifiquement 
en Inde et en Chine, qui impacteront les volumes d’affaires attendus sur ces deux 
zones d’ici la fin d’exercice. 

Capitalisant sur l’envergure du parc d’imprimantes Evolis, les ventes d’accessoires 
et de services ont représenté un chiffre d’affaires de 2,5 M€, soit une croissance 
de 13.6 % sur le semestre.

DES RÉSULTATS FINANCIERS SOLIDES, DES CAPITAUX PROPRES DE 56,5 M€

Bénéficiant d’un mix produits Réseaux/Projets plus favorable qu’en 2015, et des 
effets continus de la mutualisation des coûts de fabrication, Evolis a, une nouvelle 
fois, amélioré son taux de marge brute, celui-ci s’élevant à 61% sur le semestre, 
contre 59,4% un an auparavant. La marge opérationnelle demeure à un niveau 
également élevé, après intégration d’une légère hausse des frais de personnel 
liée à la poursuite de la structuration du Groupe. Après imposition, le résultat 
net ressort à 4,4M€, en légère baisse par rapport au 1er semestre 2015 (4,7 M€).

Le Groupe a su maintenir une capacité d’autofinancement élevée. Le cashflow 
généré sur la période s’est établi à 4,7 M€, pour des investissements maitrisés de 
2,4 M€ intégrant l’acquisition d’ACTS. Après versement du dividende exceptionnel, 
la trésorerie nette est ressortie à fin juin à 20,6 M€ pour des capitaux propres de 
56,5 M€.

PERSPECTIVES DE FIN D’EXERCICE ET RELAIS DE CROISSANCE À HORIZON 
2017

Constatant des décalages de prises de décisions relatives à des projets 
importants, spécifiquement en Inde et en Chine, Evolis reste confiant sur une 
meilleure dynamique projets au second semestre qui doit permettre au Groupe 
de rattraper une partie de son retard. Le Groupe précise que le chiffre d’affaires 
annuel devrait être identique à celui de l’exercice 2015, soit proche de 77 M€ (vs. 
un objectif communiqué précédemment de +5%). 

Par ailleurs et conformément à sa stratégie de croissance, Evolis  lance la 
commercialisation de produits innovants sur ce semestre. La nouvelle solution 
de lamination, la nouvelle gamme Kiosk (imprimantes dédiées aux bornes 
libre-service) et les solutions Price Tag (pour l’édition des étiquettes de prix des 
distributeurs du produit frais) seront des vecteurs importants de la croissance du 
chiffre d’affaires d’Evolis dès l’exercice 2017.



Prochain rendez-vous 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016  - 
11 octobre après Bourse

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 76,7 millions d’euros en 2015. Le groupe emploie plus de 300 
collaborateurs et commercialise ses solutions dans 140 pays à travers le monde.
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