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Résultats annuels 2012
•

Chiffre d’affaires1 :

30,4 millions d’euros

•

EBITDA :

2,34 millions d’euros

•

Bénéfice des entreprises consolidées :

350.000 euros

2

Tournai (Belgique), le 2 avril 2013 - EVADIX SA (Code Euronext BE0003840577) annonce aujourd’hui ses
résultats pour l’exercice 2012.

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

Exercice 2011

Exercice 2012

01/01 – 31/12 2011

01/01 – 31/12 2012

Chiffre d’affaires net

33.464

30.446

EBITDA

2.326

2.337

Amortissements et réduction de valeur

-1970

-1805

Résultat d’exploitation

772

676

Résultat financier

-447

-562

Résultat courant

325

138

Résultat exceptionnel

440

165

Résultat avant impôts

765

303

Impôts et impôts différés

60

48

Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

-72

-292

Résultat consolidé

753

58

Part du groupe dans le résultat consolidé

752,9

58,1

Bénéfice des entreprises consolidées

825

350

0,250

0,019

Capitaux propres

8.550

8.400

Endettement financier à long terme (>1an)

3.930

3.079

Endettement financier net à court terme3

2.660

2.625

Par Action (en euros)
Résultat consolidé par action
Comptes de bilan consolidé (en 000 d’euros)

1

Les variations en pourcentage habituellement mentionnées pour ces trois lignes ne sont pas pertinentes et
n’ont pas été reprises cette année en raison de la modification du périmètre de consolidation. Néanmoins, il
convient de noter que les chiffres d’affaires des principales activités (Casterman Printing et activités roumaines)
sont en progression

2
3

EBITDA : Résultat d’exploitation avant dotation aux amortissements et provisions
Dettes financières échéant dans l’année, moins la trésorerie disponible
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Malgré une situation globalement très difficile sur ses marchés, EVADIX maintient l’équilibre financier de ses
activités au cours de cet exercice 2012. Celui-ci est principalement le fruit des efforts commerciaux et de
productivité chez Casterman Printing et au développement des activités roumaines du Groupe.
Cette année aura été marquée par la sortie de la société EVADIX DMS du périmètre de consolidation. La filiale
de production de marketing direct est actuellement engagée dans un processus de transfert d’activité suite au
jugement du Tribunal de Commerce de Tournai rendu le 26 novembre 2012 dans le cadre d’une procédure
basée sur la loi du 31 janvier 2009 et relative à la continuité des entreprises.
Dès lors, les principales filiales du groupe (hors EVADIX DMS) en termes de chiffre d’affaires sont Casterman
Printing, qui représente à elle seule plus de 76% du chiffre d’affaire consolidé, et la filiale roumaine EVADIX MPI
qui représente près de 17% du total consolidé.
EVADIX réalise au 31/12/12 un chiffre d’affaires consolidé de 30,4 millions d’euros et un résultat net de 58.000
euros. Celui-ci est dû à l’impact dans la mise en équivalence du résultat de la filiale EVADIX DMS. Avant cette
mise en équivalence, le bénéfice des entreprises consolidées s’établi à 350.000 euros.
EVADIX SA a acté une moins value intégrale sur sa participation dans la société EVADIX DMS.
Le cash flow opérationnel (EBITDA), en légère croissance par rapport à 2011, s’établit à 2,34 millions d’euros.
Le Groupe est de nouveau parvenu à réduire son niveau global d’endettement (dettes financières,
commerciales et autres) au cours de cet exercice à 14 millions d’euros (contre 16,9 millions d’euros en 2011).
L’année 2013 s’annonce globalement difficile. Les conditions de marché dans lesquelles EVADIX évolue
aujourd’hui 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.

Casterman Printing
Casterman Printing affiche un chiffre d’affaires de 22,64 millions d’euros (contre 21,8 millions d’euros en 2011,
soit une hausse légèrement inférieure à 4%). Le résultat net après impôts s’établit à 368.000 euros (contre
856.000 euros en 2011).

Malgré un marché de l’imprimerie des « gros volumes » particulièrement difficile –notamment caractérisé par la
faillite de certains acteurs et par une forte pression sur les prix de vente- la société est donc parvenue à
assurer la croissance de son chiffre d’affaires. Ce résultat est le fruit d’un important travail sur le service, la
qualité et la productivité mais aussi d’une gestion des coûts extrêmement rigoureuse.
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Activités en Roumanie
EVADIX MPI et EVADIX Labels continuent d’impacter positivement et de manière croissante le chiffre d’affaires
du Groupe. La filiale la plus importante, EVADIX MPI (active sur le marché du packaging), réalise un chiffre
d’affaires en progression de 25% pour atteindre 5 millions d’euros (contre 4 millions d’euros en 2011). La filiale
dégage un résultat net négatif de 102.000 euros.
Au premier semestre de l’exercice, EVADIX MPI avait enregistré un résultat net négatif de 231.000 euros en
raison, notamment, d’une charge exceptionnelle de 221.000 euros. La société est donc parvenue à dégager un
résultat net positif de 129.000 euros au second semestre 2012.

Le plan d’investissement de 2 millions d’euros mis en œuvre en 2011 par EVADIX Labels pour le démarrage
d’une ligne d’extrusion de film polyéthylène commence à porter ses fruits. Après une période de mise au point,
de maîtrise des nouveaux équipements et de tests de production, la ligne est définitivement entrée en service à
partir du premier semestre 2012. Cette nouvelle activité a réalisé une production d’un peu plus d’un million
d’euros.

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 (Belgique), le Groupe EVADIX développe ses activités sur les marchés belges et roumains et occupe quelque
250 personnes. EVADIX est actif dans les marchés de l’imprimerie (avec notamment Casterman Printing) de l’extrusion de film
polyéthylène, de la production de marketing direct et complète son offre dans le secteur de la logistique fine.
>

www.evadix.com
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Tél : 069.89.51.60
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Directeur Communication
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