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Résultats annuels 2011
•

Chiffre d’affaires :

33,5 millions d’euros

(+10,5%)

•

EBITDA :

2,3 millions d’euros

(+10%)

•

Résultat net :

753.000 euros

(+6%)
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Tournai (Belgique), le 30 mars 2012 - EVADIX SA (Code Euronext BE0003840577) annonce aujourd’hui ses
résultats pour l’exercice 2011.

Compte de Résultats Consolidé (en 000 d’euros)
Exercice couvrant la période du

Exercice 2010

Exercice 2011

01/01 – 31/12 2010

01/01 – 31/12 2011

Chiffre d’affaires net

30.268

33.464

EBITDA

2.039

2.326

Amortissements et réduction de valeur

-2.224

-1970

Résultat d’exploitation

268

772

Résultat financier

-579

-447

Résultat courant

-311

325

Résultat exceptionnel

888

440

Résultat avant impôts

577

765

Impôts et impôts différés

135

60

0

-72

Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence
Résultat consolidé

712

753

Part du groupe dans le résultat consolidé

711

752,9

Résultat consolidé avant amortissement du goodwill

711

752,9

0,237

0,250

0,237

0,250

Capitaux propres

8.207

8.550

Endettement financier à long terme (>1an)

5.280

3.930

Endettement financier net à court terme2

3.237

2.660

Par Action (en euros)
Résultat consolidé par action
Part du groupe dans le résultat consolidé par action avant amortissement
du goodwill
Comptes de bilan consolidé (en 000 d’euros)

1 EBITDA : Résultat d’exploitation avant dotation aux amortissements et provisions
2

Dettes financières échéant dans l’année, moins la trésorerie disponible

COMMUNIQUE DE PRESSE
30 mars 2012 - Informations financières

Pour la deuxième année consécutive, le Groupe EVADIX clôture son exercice annuel avec un résultat
d’exploitation, un résultat courant et un résultat consolidé en progression. Le bénéfice d’exploitation s’établit à
690.000 euros (contre 268.000 euros en 2010) ; le bénéfice courant est de 264.000 euros (contre -311.000
euros en 2010) ; le bénéfice consolidé s’établit à 753.000 euros (contre 712.000 euros en 2010) soit une
progression de 6%.
EVADIX avait clôturé le premier semestre de l’exercice avec un résultat net positif de 119.000 euros qui
confirme une fois encore une première moitié d’année traditionnellement plus faible sur les marchés de
l’imprimerie. Au cours du second semestre, les effets des mesures de réduction de coûts et d’accroissement de
la productivité engagées en 2010 et poursuivies en 2011 ont continué à produire des résultats positifs.
Après une réduction significative de l'endettement en 2009 et 2010, le Groupe a stabilisé son niveau
d'endettement total en 2011 (dettes financières, commerciales et autres) à 12,7 millions d’euros (contre 12,2
millions d’euros en 2010) malgré un nouvel investissement de 2 millions d’euros en Roumanie.
Le chiffre d’affaires est en progrès de 10,5% à 33,5 millions d’euros. Cette croissance est principalement due à
d’importants efforts commerciaux et de productivité chez Casterman Printing et au développement des activités
roumaines du Groupe.
Le cash flow opérationnel (EBITDA) croît de 10% et s’établit à 2,2 millions d’euros.
Les conditions de marché dans lesquelles EVADIX évolue aujourd’hui sont toujours difficiles et empêchent une
visibilité fiable à moyen et long terme. Le Groupe continue d’adapter sa structure et de contrôler ses coûts afin
de les affronter le plus efficacement possible.
Au second semestre, malgré la crise économique qui frappe la Roumanie et les pays limitrophes, l’ensemble des
filiales roumaines affiche de bons résultats en termes de croissance du chiffre d’affaires et présente pour la
première fois des résultats en bénéfice.

Casterman Printing
Casterman Printing –qui représente près de 65% du chiffre d’affaires consolidé- affiche un chiffre d’affaires de
21,8 millions d’euros (contre 19,6 millions d’euros en 2010, soit une hausse de 11%). Le résultat net après
impôts s’établit à 856.000 euros (contre 989.000 euros en 2010). Casterman Printing continue de réduire son
endettement bancaire hors factoring qui s’élève à 4,8 millions à fin 2011 (à peine 60% de ses fonds propres).

EVADIX DMS
Le chiffre d’affaires hors affranchissement de la filiale de marketing direct s’établit à 2,8 millions d’euros (contre
2,9 millions d’euros à la clôture de l’exercice précédent). EVADIX DMS clôture l’exercice 2011 avec un résultat
légèrement positif de 9.800 euros par rapport à 4.000 euros en 2010. Le marché du marketing direct demeure
très difficile et le Groupe met tout en œuvre afin de réduire les coûts et de les adapter en permanence au
niveau d’activité.
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Activités en Roumanie
Les filiales roumaines (EVADIX MPI, EVADIX EST et EVADIX Labels) contribuent de plus en plus aux résultats
du Groupe. Le chiffre d’affaires de la filiale opérationnelle la plus importante, EVADIX MPI (impression sur film
polyéthylène et polypropylène), est à nouveau en progression (8%) pour atteindre 4 millions d’euros (contre
3,7 millions d’euros en 2010). Le résultat net s'améliore mais reste encore légèrement négatif de 65.000 euros
en raison du taux de remplissage insuffisant au cours des premiers mois de 2011.
EVADIX Labels a mis en œuvre en 2011 un plan d’investissement de 2 millions d’euros pour la construction d’un
nouveau hall de production et la mise en service (au cours du 4ème trimestre) d’une ligne d’extrusion de film
polyéthylène. Les premiers mois d’exploitation de cette nouvelle unité de production ont été caractérisés par
une phase d’apprentissage et de tests propres à tout démarrage d’activité. Cette période a aussi déjà permis la
captation progressive de nouveaux clients.
EVADIX est convaincu que cet investissement stratégique lui permettra de se positionner en leader sur le
marché du film polyéthylène imprimable de haute qualité, qui présente un potentiel de croissance élevé en
Roumanie. La montée en puissance de cette nouvelle activité d’extrusion devrait générer un impact positif chez
EVADIX MPI, en raison de la synergie entre la production et l’impression du film polyéthylène. Elle permettra
également à EVADIX de pénétrer des marchés de plus grands volumes, et ce, de manière complètement
indépendante de fournisseurs extérieurs.

Le commissaire, RSM Reviseurs d’Entreprises SCPRL, représentée par Monsieur Bernard de Grand Ry et
Madame Céline Arnaud, a confirmé que ses travaux de révision qui sont terminés quant au fond n’ont pas
révélé de correction significative qui devrait être apportée aux données comptables reprises dans le présent
communiqué.

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 complète son offre dans le secteur de la logistique fine.
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

