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  en M€                                                                 2014                      2015                  Variation

Chiffres d'affaires 60,2 76,7 +27,4%

Résultat opérationnel 9,7 14,8 +52,6%

Marge op., % du CA 16,1% 19,3% +3,2pts

Résultat financier 0,9 0,5 -44%

Impôt sur les bénéfices 3,2 5 +56,3%

Résultat net 7,4 10,3 +39,2%

Marge nette, en % du CA 12,3% 13,4% +1,1pt

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR L’ENSEMBLE DES ZONES 
D’IMPLANTATIONS DU GROUPE

Evolis a connu un niveau d’activité record sur l’exercice 2015, avec un chiffre 
d’affaires de 76,7 M€, en croissance de 27,4% en données consolidées et de 
15,8% à taux de change constant par rapport à 2014. 

Géographiquement, cette vitalité a été portée par l’ensemble des cinq zones 
d’implantations du Groupe, à la fois l’EMEA (+37,5%), l’Inde (+17,6%), la France 
(+27%) et les zones Amériques et Asie en croissance continue sur les 3 derniers 
exercices. Portée par le contrat tanzanien, la migration bancaire aux Etats-Unis 
et de multiples contrats gouvernementaux, l’activité Projets a représenté 31% de 
l’activité du Groupe en 2015. L’activité Réseaux a enregistré une croissance de 
17,5% sur ce même exercice, croissance pérenne particulièrement sensible sur 
les zones EMEA (+14%), Amériques (+20,6%) et Inde (+72,4%).

2015, une année synonyme de 
performances !
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FORTE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW ET RENFORCEMENT DES 
CAPITAUX PROPRES (+9,1M€)

Capitalisant sur les investissements précédemment réalisés et l’optimisation 
des achats en US$,  Evolis a atteint un niveau de marge brute record, à 59,1% 
du chiffre d’affaires 2015 (vs.58,1% en 2014). La marge opérationnelle s’inscrit 
en hausse de 3,2pts en 2015, après intégration de la hausse de charges de 
personnel liées au renforcement des équipes commerciales et marketing, en 
phase avec la dynamique commerciale du Groupe. Après imposition, le résultat 
net ressort à 10,3M€, en hausse significative de 39,2% par rapport à 2014.

Bénéficiant d’une variation positive du BFR suite à la baisse du stock et des 
créances clients, le cashflow généré sur l’exercice s’établit à 16,5 M€, pour 
des investissements mesurés (3M€), proches du niveau normatif. La trésorerie 
nette s’établit à 25 M€ à fin décembre 2015 pour des capitaux propres fortement 
renforcés à 59 M€ (+9,1 M€ sur un an).

PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 DE 
L’ORDRE DE 5%

Après prise en compte à la fois du fort effet de base 2015 et de différents 
indicateurs positifs, le Groupe est confiant dans un objectif de croissance de son 
chiffre d’affaires 2016 de l’ordre de 5% en données consolidées. La continuité 
de l’activité Réseaux, le renforcement de la proximité avec les intégrateurs/
distributeurs, la montée en puissance sur des Projets seront autant d’atouts 
contributeurs de cette activité commerciale en 2016. Le déploiement de la 
stratégie de diversification sera également un vecteur de croissance important 
pour le Groupe.

PROPOSITION D’UN DIVIDENDE EXCEPTIONNEL DE 1,30 € PAR 
ACTION

Fort du résultat généré et du niveau de trésorerie de l’exercice 2015, 
d’investissements à venir déjà planifiés et d’une structure financière sans 
endettement, le Groupe a décidé la distribution d’un nouveau dividende 
exceptionnel de 1,30 euro/action. Il sera proposé à la prochaine assemblée 
générale des actionnaires le 2 mai 2016.
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Suivez-nous !

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.

Prochain rendez-vous 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 
7 avril 2016 après Bourse

EVOLIS, 10 ANS DE PARCOURS BOURSIER RÉUSSI, 230% DE ROI !

Cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris depuis le 23 mars 2006, Evolis 
célèbre ses 10 ans de cotation. Parallèlement à un retour sur investissement 
valorisé au 20 mars 2016 à 230% (dividende inclus), ces dix années ont été 
étayées par les taux moyens de croissance annuelle suivants : 

Chiffre d’affaires : +14.9 % / an

Résultat opérationnel: + 17.3 % / an 

Résultat net : + 16.5 % / an

 

Le Groupe remercie vivement l’ensemble de ses équipes, de ses clients, de 
ses partenaires qu’ils soient financiers, commerciaux ou industriels, pour leur 
confiance et leur apport dans la construction continue de cette belle histoire de 
croissance, de rentabilité et de performance.


