
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020 
 

Chiffre d'affaires : 32,4 M€, 

en décroissance de 21,5 % (22,4 % à taux de change constant) 

 

 

Angers, 29 septembre 2020 - Evolis, leader mondial des 
solutions de personnalisation et des systèmes d’impression sur 
cartes plastiques, annonce son chiffre d’affaires et ses résultats 
du premier semestre clos au 30 juin 2020 arrêtés par son conseil 
d’administration réuni le 24 septembre 2020. 

 

Le chiffre d’affaires sur ce 1er semestre 2020 ressort à 32,4 M€, en 
recul de 21,5% par rapport à l’année précédente. 

 

 

 

  

En M€ S1 2019 S1 2020 Variation 

Chiffre d’affaires 41,3 32,4 -21.5 % 

Résultat opérationnel 
courant 

2,6 -0,1 ns 

Marge opérationnelle 
courante 

6,4 % -0,2 % -6,6 pts 

Autres charges et produits 
opérationnels 

0,6 -0,5 ns 

Résultat opérationnel 3,3 -0,6 -117,9 % 

Marge opérationnelle 7,9 % -1,8 % -9,7 pts 

Résultat financier 0,0 -0,2 ns 

Impôt sur les bénéfices -1,1 0,0 ns 

Résultat net 2,2 -0,8 -134,2 % 

Marge nette, en % du CA 5,3 % -2,3 % -7,6 pts 

 COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 



 
 

 

 

L’activité Réseaux, qui représente 60,2 % de l’activité du Groupe, est 
en décroissance de 27,3 % et s’établit à 19,5 M€. Si nous avons pu 
noter une certaine stabilité sur le premier trimestre, l’expansion de la 
crise sanitaire qui est venue toucher tous les continents a plus 
fortement impacté l’activité sur le second trimestre. 

L’activité Projets, quant à elle, résiste plutôt mieux avec une 
décroissance de seulement 7,1 % et s’établit à 11,4 M€. En effet, 
même si nous avons pu constater quelques décalages dus là encore à 
la situation sanitaire, l’activité Projets reste active, portée par les 
marchés bancaires et gouvernementaux. 

D’un point de vue géographique, les zones les plus touchées sont 
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (15,3 M€) avec une décroissance 
de 27,5 % et le continent américain (7,4 M€) qui affiche une 
décroissance de 30,3 %. Seule la zone Asie-Océanie (9,6 M€) affiche 
une légère croissance de 1,7%, croissance principalement portée par 
l’activité Projets en Chine qui a connu un redémarrage soutenu à partir 
du mois de mars. 

 

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020 

L’ensemble des résultats est impacté par cette baisse significative des 
activités du Groupe, légèrement atténuée par un taux de change 
favorable. 

Le résultat opérationnel s’établit en perte de 600 K€ (incluant une 
dépréciation du goodwill de l’Inde de 550 K€) soit un taux de marge 
opérationnelle de -1,8 %, en forte décroissance par rapport à la même 
période 2019 (-9,7 points). 

 

ACTIVITÉ ET CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 

Dans ce contexte économique lourdement affecté, le Groupe a très vite 
réagi en prenant, sur le court terme, un certain nombre de mesures 
adaptées dont : fermeture de la filiale au Japon, réductions des 
budgets, révisions des rémunérations des dirigeants, suppression de 5 
postes en Amérique du Nord. Nous continuons de travailler sur ces 
mesures afin d’optimiser nos coûts de structure et nos charges. 

Nous anticipons un exercice 2020 en forte décroissance sans toutefois 
être en mesure d’annoncer quelques chiffres tant notre visibilité à 
l’heure actuelle est faible.  



 
 

 

 

 

 

AGENDA FINANCIER 2021* 

25 mars 2021 après bourse – Résultats de l’exercice 2020 

27 avril 2021 – Rapport annuel 2020 

25 mai 2021 – Assemblée Générale 

28 septembre 2021 après bourse – Résultats du 1er semestre 2021 

 

*Sous réserve de modification  
 

 

 

 

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, 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. 

 

CONTACT PRESSE 

Manuela Tessier 

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

mtessier@evolis.com 

 

Suivez-nous ! 

 

www.evolis.com 
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