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Résultats semestriels
•

Chiffre d’affaires :

16,80 millions d’euros (+9%)

•

EBITDA :

1,05 millions d’euros (+20%)

•

Résultat net :

119.000 euros

•

Capitaux propres :

8,25 millions d’euros (soit 2,75€ par action)

•

Développement stratégique :

Forte croissance des activités en Roumanie

1

Tournai (Belgique), le 07 octobre 2011 - EVADIX SA (Code Euronext BE0003840577) annonce aujourd’hui ses
résultats pour le premier semestre de l’exercice 2011.

Compte de Résultats Consolidé (en 000 d’euros)
Exercice couvrant la période du
Montant net du chiffre d’affaires
EBITDA
Amortissements et réduction de valeur
Amortissement du goodwill

1er semestre 2010

1er semestre 2011

01/01 – 30/06 2010

01/01 – 30/06 2011

15.407

16.808

867

1.047

1.263

973

0

0

Résultat d’exploitation

-396

25

Résultat financier

-186

-237

Résultat courant

-582

-212

Résultat exceptionnel

675

284

Résultat avant impôts

93

72

114

47

Impôts et impôts différés
Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

0

0

207

119

Résultat courant (par action)

-0,194

-0,070

Résultat net consolidé (par action)

0,069

0,040

Résultat net consolidé
Par Action (en euros)

NB : Ces chiffres n’ont pas fait l’objet d’une revue par le commissaire réviseur de la société.

1

EBITDA : Résultat d’exploitation avant dotation aux amortissements et provisions
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Commentaires sur le plan consolidé

EVADIX a continué d'évoluer dans un environnement global où les imprimeries sont fortement mises sous
pression : les volumes diminuent et les marges s'érodent, ce qui a entraîné la faillite de bon nombre d'acteurs
européens parfois très importants.

Malgré ce contexte défavorable, EVADIX parvient toutefois à accroître son chiffre d’affaires (+9%) grâce
notamment

aux

bons

résultats

cumulés

des

filiales

Casterman

Printing

et

EVADIX

MPI.

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à près de 16,81 millions d’euros (+9%) pour les 6 premiers mois
de l’exercice.
Le cash flow opérationnel (EBITDA) affiche une croissance de plus de 20% et passe le cap du million
d’euros (1,047 millions).

Le résultat d’exploitation s’améliore de plus de 420.000 euros par rapport au premier semestre 2010 et
redevient légèrement positif (25.000 euros). Le résultat financier recule de quelque 51.000 euros malgré une
réduction de la dette bancaire d’environ 1,42 millions d’euros.
Le résultat exceptionnel atteint 284.000 ; soit un recul d’un peu plus de 390.000 euros par rapport au
résultat du premier semestre 2010 qui fut affecté positivement par la vente du bâtiment d’EVADIX DMS et par
les procédures clôturées dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises (LCE).

Le résultat net au 30 juin 2011 est légèrement positif, à 119.000 euros

Commentaires par activités et filiales

Casterman Printing affiche de bons résultats à la fin de ce premier semestre. Malgré un marché
particulièrement difficile, la plus grande filiale du groupe est parvenue à augmenter son chiffre d’affaires de
près de 20% (à 11,52 millions d’euros) et son résultat net de 41% (à 406.000 euros). Ces chiffres sont le
résultat d’un important travail de l’ensemble des collaborateurs sur le service, la qualité et la productivité et
d’une gestion des coûts rigoureuse.

EVADIX DMS (spécialisée dans le marketing direct) subit toujours un fort ralentissement de l’activité dans le
secteur de la vente par correspondance. Elle est confrontée à une baisse générale des prix sur le marché.
EVADIX DMS clôture ce premier semestre avec un chiffre d’affaires en légère baisse à 1,40 millions d’euros et
un résultat net négatif de 131.000 euros (contre un résultat positif de 73.000 euros pour la même période en
2010). Cette filiale continue à adapter sa structure en fonction de l’évolution du marché.
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Activités roumaines (impression sur films). Les filiales roumaines du groupe affichent un chiffre d’affaires
consolidé en hausse de 5% à 1,73 millions d’euros et un résultat net négatif de 64.000 euros.

Les filiales roumaines confirment leur statut de pôle de croissance pour le groupe et -pour asseoir encore leur
développement- un important investissement (près de 2 millions d’euros) a été consenti pour l’acquisition d’une
toute nouvelle ligne de production d’extrusion de film polyéthylène. Ce nouvel outil, opérationnel depuis
quelques semaines, devrait générer une augmentation progressive du chiffre d’affaires à partir du 4ième
trimestre 2011. Cette intégration en amont de l’activité d’impression permettra la captation de nouveaux
comptes et une meilleure fidélisation des clients.

A titre prospectif
Le second semestre devrait confirmer la tendance positive pour EVADIX MPI et Casterman Printing.
La visibilité pour l’exercice 2012 demeure très faible.

À propos d’EVADIX :
Basé à Tournai, le Groupe EVADIX est aujourd’hui l’un des acteurs de référence sur les marchés de l’imprimerie (avec
Casterman Printing) et de la production de marketing direct. EVADIX développe ses activités sur les marchés belges et
roumains et occupe quelque 250 personnes.
>

www.evadix.com
Pour plus d’informations ou pour convenir d’une entrevue :
Pascal Leurquin
Administrateur délégué
Tél : 069.89.51.83
p.leurquin@evadix.com

Sébastien Fournier
Directeur Communication
Tél : 069.89.52.66 - GSM : 0479.99.12.56
s.fournier@evadix.com

