Angers, le 24 mars 2022

RÉSULTATS ANNUELS 2021
Chiffre d’affaires annuel : 84,4 M€
en croissance de 22,1% par rapport à 2020,
soit 24,5% à taux de change constant

Evolis, leader mondial des solutions de personnalisation et des systèmes d’impression pour
cartes plastiques, annonce ses résultats pour l’exercice 2021, arrêté par son conseil
d’administration réuni le 17 mars 2022.
Après une année 2020 en décroissance de 23,5% vs 2019, et des résultats atones, l’année 2021
reprend quelques couleurs, Evolis retrouve ses ratios d’antan. Il est toutefois à noter que les
bonnes progressions et taux de croissance bénéficient d’un effet de base très favorable.

En M€

2020

2021

Variation

Chiffre d’affaires

69,2

84,4

22,1%

Résultat opérationnel courant

5,4

11,9

119,6%

Marge opérationnelle courante

7,8%

14,1%

+6,3pts

Autres charges et autres produits
opérationnels

-1,5

0

ns

Résultat opérationnel

3,9

11,9

204%

Marge opérationnelle

5,7%

14,1%

+8,4pts

-1,2

0,7

ns

Impôt sur les bénéfices

1,1

2,8

163,0%

Résultat net

1,6

9,8

500,4%

2,4%

11,6%

+9,2pts

Résultat financier

Marge nette, en % du CA

2021 : RETOUR A LA CROISSANCE
La bonne performance constatée au 1er
semestre 2021 s’est confirmée au 2nd
semestre (+ 28,7%). Le chiffre d’affaires
ressort à 84,4 M€ en hausse de 22,1 %
(+24,5 % à taux de change constant), porté
par une activité Réseaux dynamique.
L’activité Réseaux, qui représente 65,0 %
du chiffre d’affaires en 2021, s’établit à 54,9
M€, en progression de 31,1 % par rapport à
2020. Nous avons pu noter une croissance
sur tous les continents et sur quasiment
l’ensemble des segments de marché.
L’activité Projets pèse pour 31,0 % du
chiffre d’affaires du groupe et reste
énergique avec une croissance de 6,5 %.
Celle-ci est majoritairement portée par les
marchés bancaires et gouvernementaux.
D’un point de vue géographique, toutes
les zones sont en croissance à fin 2021. La
zone EMEA (41 M€) conclut l’année avec
une activité en hausse de 20,7 % alors que
certains pays du Moyen-Orient sont
encore très impactés par la crise sanitaire
ou par l’affaiblissement de leur économie.
La zone Amériques (23,5 M€) affiche une
progression de +43,9% bénéficiant d’un
effet de base favorable. C’est bien la zone
Asie-Pacifique qui peine à redémarrer
avec une croissance de 5,4% (19,9M€).
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Le résultat opérationnel s’établit à 11,9 M€,
soit un taux de marge opérationnelle de
14,1 %, en forte hausse par rapport à 2020,
reflétant l’attention d’Evolis sur sa
structure de coûts.
Les efforts de structuration que le groupe
a entrepris depuis plus d’un an et les
indexations obtenues auprès de ses
clients ont permis au groupe d’améliorer
sa marge nette. Celle-ci ressort à 11,6 % en
hausse de 9,2 points par rapport à 2020.

PROPOSITION D’UN DIVIDENDE DE 1,92€
PAR ACTION
Afin de faire face à l’échéancier de
remboursement de la dette senior portée
par le groupe, la société a décidé de
proposer à l’Assemblée Générale des
actionnaires prévue le 24 mai 2022, le
versement d’un dividende de 1,92 euro par
action

PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2022
Dans un contexte économique et
politique perturbé avec une visibilité très
faible encore pour cette année, le Groupe
reste
confiant
dans
sa
capacité
d’adaptation sans pour autant être en
mesure de se prononcer sur un objectif de
chiffre d’affaires.

Le taux de marge brute (57,4 %) reste
stable par rapport à l’exercice précédent
en raison d’une hausse du prix des
matières consommées et d’un taux de
change US Dollar/€uro défavorables.
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Prochain rendez-vous :
Résultats 1er semestre 2022 :
28 septembre 2022 après bourse

FOURNISSEUR GLOBAL DE SOLUTIONS D’IDENTIFICATION


Leader mondial des systèmes de personnalisation
de cartes en émission décentralisée



Une expertise internationale et un support local
grâce à réseau de 400 distributeurs dans 140 pays



Une capacité unique à répondre à des cahiers des charges
clients spécifiques avec un pôle Projets dédié à l’étude
et à la réalisation de solutions sur mesure



Evolis est certifiée ISO 9001, ce qui atteste de notre démarche
globale en termes de qualité et d’amélioration continue

CONTACT PRESSE

Karine Perray
+33 (0)2 41 36 44 07
kperray@evolis.com
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