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Angers, 26 mars 2020 – Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation 
et des systèmes d’impression pour cartes plastiques, annonce ses résultats 
pour l’exercice 2019, arrêté par son conseil d’administration réuni le 17 mars 
2020.  

RÉSULTATS ANNUELS 2019
Chiffre d’affaires annuel : 90,4 M€ en progression de 10,4%,

soit 7,2% à taux de change constant 

En M€ 2018 2019 Variation

Chiffre d’affaires 81,9 90,4 10,4 %

Résultat opérationnel d'activité (1) 11,5 10,4 -9,6 %

Marge opérationnelle d'activité 14,1 % 11,5 % -2,5 pts

Paiement en actions -1,0 0 -100,0 %

Résultat opérationnel courant 10,5 10,4 -1,1 %

Marge opérationnelle courante 12,9 % 11,5 % -1,3 pts

Autres charges et autres produits 
opérationnels

-1,8 0,3 -115,7 %

Résultat opérationnel 8,8 10,7 21,9%

Marge opérationnelle 10,7 % 11,8 % 1,1 pts

Résultat financier 0,1 0,2 104,6 %

Impôt sur les bénéfices -2,7 -3,0 9,0 %

Résultat net 6,1 7,9 29,1 %

Marge nette, en % du CA 7,5 % 8,8 % 1,3 pts

UNE CROISSANCE PORTÉE PAR L’ACTIVITÉ PROJETS

Le chiffre d’affaires de l’exercice ressort à 90,4 M€, en hausse de 10,4 %  
(+7,2 % à taux de change constant) avec une performance croissante du premier 
au second semestre, portée par des effets de change favorables et une activité 
Projets dynamique. 

L’activité Réseaux, qui représente 63,5 % du chiffre d’affaires en 2019, s’établit à 
57,4 M€ (+2,9 %). La Chine est en retrait en raison de décalages de commandes 
ponctuels, la zone Amériques ressort en croissance grâce aux efforts de 
structuration, et les autres zones restent stables. Les effets de la solution Edikio 
Guest lancée début 2019 ne sont pas encore visibles. 

(1) Le résultat opérationnel d’activité reflète la performance opérationnelle d’Evolis, hors paiement en actions (sans 
impact sur la trésorerie) et hors éléments non récurrents.



L’activité Projets affiche une croissance de +31,2 %, portée par les zones Asie-
Pacifique et Amériques avec la signature de projets pour les marchés bancaires, 
gouvernementaux et éducation, tandis que la zone EMEA reste affectée par les 
tensions géopolitiques au Moyen-Orient. 

D’un point de vue géographique, toutes les zones sont en croissance à fin 
2019. La zone EMEA (44,1 M€) conclut l’année avec une activité en hausse de 
4,2 % malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. La zone Amériques  
(25,2 M€) affiche une progression de +25,5 % sous l’effet d’une forte dynamique 
Projets et de la structuration des équipes. Enfin, la zone Asie-Pacifique (21,1 M€) 
est en croissance de 7,8 %, malgré la sous-performance des réseaux en Chine et 
l’absence de grands projets en Inde en période électorale.

RÉSULTATS 2019 : UNE RENTABILITÉ PRÉSERVÉE

Le taux de marge brute (59,9 %) reste stable par rapport à l’exercice précédent en 
dépit d’un mix réseaux-projets défavorable, grâce à un taux de change favorable.

Le résultat opérationnel s’établit à 10,7 M€, soit un taux de marge opérationnelle 
de 11,8 %, en légère hausse par rapport à 2018 (10,7 %). L’impact de la poursuite 
de la structuration ressenti lors du premier semestre, notamment sur les charges 
de personnel, s’est peu à peu estompé au cours de l’année, signe d’une maîtrise 
de la structure de coûts. 

PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 0,23€ PAR ACTION

Afin de financer le remboursement d’une partie des intérêts de la dette, le Groupe 
a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des actionnaires prévue le 26 mai 
2020, le versement d’un dividende de 0,23 euro par action. 

PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

Dans un contexte économique déjà affecté par les tensions géopolitiques, et sur 
lequel la crise sanitaire en cours est amenée à peser très fortement, Evolis ne 
peut raisonnablement compter cette année sur son activité Projets, qui a porté 
l’essentiel de sa croissance en 2019. Le Groupe, dont l’usine de production tourne 
au ralenti depuis dix jours, reste confiant sur sa capacité d’adaptation, sans pour 
autant être en mesure, dans ce contexte d’incertitude, de se prononcer sur son 
objectif de chiffre d’affaires.

Prochain rendez-vous : 

Résultats 1er semestre 2020 :

29 septembre 2020 après bourse
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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.


