
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021 
 

Chiffre d'affaires semestriel: 36,9 M€ 

en augmentation de 13,8 % par rapport au premier semestre 2020 
(19,5 % à taux de change constant) 

 

 

Angers, 28 septembre 2021 - 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 2021 arrêtés par son conseil d’administration réuni                
le 23 septembre 2021. 

 

Le chiffre d’affaires sur ce 1er semestre 2021 ressort à 36,9 M€, en 
augmentation de 13,8 % par rapport au premier semestre de l’année 
précédente. A taux de change constant, la progression est de 19,5%. 

 

 

 

  

En M€ S1 2020 S1 2021 Variation 

Chiffre d’affaires 32,4 36,9 13,8 % 

Résultat opérationnel courant -0,1 4,2 Ns 

  Marge opérationnelle 
courante 

-0,2 % 11,3 % +14,5 pts 

Autres charges et produits 
opérationnels 

-0,5 0 Ns 

Résultat opérationnel -0,6 4,2 Ns 

  Marge opérationnelle -1,8 % 11,3 % +13,1 pts 

Résultat financier -0,2 0,3 Ns 

Impôt sur les bénéfices 0,1 -1,1 Ns 

Résultat net -0,8 3,4 Ns 

  Marge nette, en % du CA -2,3 % 9,3 % +11,6 pts 

 
COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 



 
 

UN 1er SEMESTRE 2021 EN PROGRESSION 

L’activité Réseaux, qui représente 66,4 % de l’activité du Groupe, est en 
croissance de 25,1 % et s’établit à 24,5 M€. A noter la bonne performance 
depuis le mois de mars sur le continent Nord-Américain. 

L’activité Projets, quant à elle, est en décroissance de 5,1 % et s’établit à 
11,5 M€. La situation sanitaire conduit au report de certains projets 
concernant les marchés bancaires et gouvernementaux. 

D’un point de vue géographique, les zones connaissent des situations 
contrastées. EMEA (21,3 M€) est en progression de 26,4% par rapport au 
premier semestre de 2020 notamment porté par la progression des solutions 
Edikio. La zone Asie-Océanie est lourdement impactée par la crise 
sanitaire : le chiffre d’affaires (5,3 M€) est en baisse de 34,1%. La zone 
Amériques (10,3 M€) a été la première zone à progresser ; le chiffre d’affaires 
est en hausse de 37,0% (50,1 % à taux de change constant). 

 

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2021 

Le niveau des résultats est principalement lié à la progression du chiffre 
d’affaires, et dans une moindre mesure aux dépenses de charges externes 
plus faibles que sur le premier semestre 2020. 

Le résultat opérationnel s’élève à 4,2 M€ en hausse de 4,8 M€. Il s’agit d’un 
bon résultat reflétant la capacité du groupe à s’adapter. Résultats toutefois à 
relativiser dans un contexte d’effet de base négatif. 

Le résultat net ressort à 3,4 M€. 

 

ACTIVITÉ ET CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 

Le contexte économique est atypique et marqué par les répercussions de la 
crise sanitaire. 

Au regard du niveau d’activité constaté sur le 1er semestre 2021, nous 
anticipons un chiffre d’affaires annuel en progression par rapport à 2020. 

Le Groupe reste confiant sur sa capacité d’adaptation, sans pour autant être 
en mesure de se prononcer sur son objectif de chiffre d’affaires. 

  



 
 

 

 

AGENDA FINANCIER 2022* 

24 mars 2022 après bourse – Résultats de l’exercice 2021 

27 avril 2022 – Rapport annuel 2021 

24 mai 2022 – Assemblée Générale 

28 septembre 2022 après bourse – Résultats du 1er semestre 2022 

 

*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.  

 

CONTACT PRESSE 

Karine Perray 

T : +33 (0)2 41 36 44 07 

kperray@evolis.com 

 

 

www.evolis.com 


