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Résultats semestriels
•

Chiffre d’affaires :

17,98 millions d’euros (+7%)

•

EBITDA :

1,24 millions d’euros (+18%)

•

Résultat net :

-158.000 euros

•

Capitaux propres :

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

•

Développement stratégique :

Croissance de plus de 32% du CA de la filiale EVADIX MPI
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Tournai (Belgique), le 31 octobre 2012 - EVADIX SA (Code Euronext BE0003840577) annonce aujourd’hui ses
résultats pour le premier semestre de l’exercice 2012.

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

1er semestre 2011

1er semestre 2012

01/01 – 30/06 2011

01/01 – 30/06 2012

16.808

17.984

1.047

1.236

973

977

25

261

Résultat financier

-237

-299

Résultat courant

-212

-38

Résultat exceptionnel

284

-148

Résultat avant impôts

72

-186

Impôts et impôts différés

47

28

Résultat d’exploitation

Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

0

2

119

-158

Résultat courant (par action)

-0,070

-0,013

Résultat net consolidé (par action)

0,040

-0,053

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

Le marché de l’imprimerie est resté particulièrement difficile au cours du premier semestre de l’exercice ; à
nouveau caractérisé par une baisse des volumes et du niveau de marge. Les acteurs du marché sont toujours
fortement mis sous pression.

Dans ce contexte défavorable, les efforts consentis par EVADIX lui permettent toutefois d’assurer une
croissance de 7% de son chiffre d’affaires consolidé qui s’établit à près de 18 millions d’euros au 30 juin 2012.

Le cash flow opérationnel (EBITDA) croît une fois encore de près de 20% et atteint 1,24 millions d’euros. Pour
mémoire, l’EBTIDA affichait déjà une croissance de 20% entre les premiers semestres 2010 et 2011.

Le résultat d’exploitation s’améliore encore de 236.000 euros par rapport au premier semestre 2011 et s’établi
à 261.000 euros.

Le résultat financier recule de quelque 62.000 euros malgré une réduction de la dette leasing et bancaire (hors
factoring) d’environ 1,11 millions d’euros.

Le résultat exceptionnel se réduit par rapport au premier semestre 2011 et s’établi en perte de 148.000 euros;
soit une baisse de 432.000 euros. Cette détérioration est la conséquence, à concurrence de 221.000 euros, de
moins values sur certains comptes clients et de dévalorisations de stocks de matières premières en Roumanie.

EVADIX clôture ce premier semestre 2012 avec un résultat net négatif de 158.000 euros

Commentaires par activités et filiales

Casterman Printing évolue toujours dans un marché particulièrement difficile. Dans ce contexte, la filiale
spécialisée en impression offset rotative, affiche de bons résultats au cours du premier semestre 2012.

Casterman Printing affiche une croissance d’un peu plus de 2% de son chiffre d’affaires semestriel qui s’établi à
11,73 millions d’euros au 30 juin 2012. Elle affiche en outre à la même date un EBDIT (cash flow) d’environ
664.000 euros et un résultat net positif. Le cash flow et le résultat net de Casterman Printing sont tous deux
positifs pour le troisième exercice consécutif.

Casterman Printing poursuit encore la réduction de son endettement leasing et bancaire (hors factoring) qui
représente aujourd’hui moins de 55% de ses fonds propres qui s’élèvent à 7,69 millions d’euros au 30/06/12.
Pour Casterman Printing, il s’agit d’un niveau d’endettement très satisfaisant dans le cadre d’une activité
industrielle de type capital intensive. Entre le premier semestre 2011 et le premier semestre 2012, la société a
ainsi encore réduit très significativement ce niveau d’endettement.
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EVADIX DMS (spécialisée dans le marketing direct) subit toujours le fort ralentissement persistant de l’activité
dans le secteur de la vente par correspondance. Le chiffre d’affaires lié aux prestations de routage et de
personnalisation affiche un recul de plus de 22% entre les premiers semestres 2011 et 2012 (de 1,26 à 1,03
millions d’euros). EVADIX DMS clôture le premier semestre 2012 avec une perte de 110.000 euros.
La situation de marché face à laquelle EVADIX DMS est confrontée est caractérisée par une chute importante
des volumes et une forte pression sur les prix de vente. EVADIX n’envisage aucune perspective d’amélioration
et prévoit une aggravation de la tendance pour les mois à venir. Afin d’assurer la pérennité des activités de
l’entreprise, EVADIX DMS a déposé, en date du 31 octobre 2012, une requête en réorganisation judiciaire avec
transfert d’activité auprès du Tribunal de Commerce de Tournai.

Activités roumaines (impression sur films et extrusion).
EVADIX MPI, la principale filiale du pôle d’activités en Roumanie, affiche un chiffre d’affaires en forte hausse de
plus de 32% à 2,5 millions d’euros et un résultat net négatif de 231.000 euros. Ce résultat est dû à une charge
exceptionnelle de 221.000 euros qui correspond, notamment, à des moins values sur certains comptes clients
et à des dévalorisations de stocks de matières premières.

EVADIX Labels réalise un chiffre d’affaires de 679.000 euros pour un résultat net de 44.000 euros.

Les perspectives pour le second semestre sont particulièrement positives : malgré la charge exceptionnelle du
premier semestre, les activités roumaines devraient être proches de l’équilibre sur l’ensemble de l’exercice
2012.

L’important investissement de 2 millions d’euros consenti pour l’acquisition d’une ligne de production
d’extrusion de film polyéthylène en 2011 a significativement participé à la croissance du chiffre d’affaires des
activités en Roumanie. Cette nouvelle offre complémentaire a également facilité la captation de nouveaux
comptes et une meilleure fidélisation des clients.
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