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Résultats semestriels
•

Chiffre d’affaires :

13,49 millions d’euros (-25%)

•

EBITDA :

942.000 euros (-24%)

•

Résultat net :

35.000 euros

•

Capitaux propres :

8,31 millions d’euros (soit 2,77€ par action)
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Tournai (Belgique), le 28 octobre 2013 - EVADIX SA (Code Euronext BE0003840577) annonce aujourd’hui ses
résultats pour le premier semestre de l’exercice 2013.

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 2012

1er semestre 2013

01/01 – 30/06 2012

01/01 – 30/06 2013

17.984

13.487

1.236

942

977

917

Résultat d’exploitation

261

39

Résultat financier

-299

-144

Résultat courant

-38

-105

Résultat exceptionnel

-148

112

Résultat avant impôts

-186

6

28

29

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

2

0

-158

35

Résultat courant (par action)

-0,013

-0,035

Résultat net consolidé (par action)

-0,053

0,012

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.

NB : A partir du 1er janvier 2013, le périmètre de consolidation n’incorpore plus la filiale EVADIX DMS.
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EBITDA : Résultat d’exploitation avant dotation aux amortissements et provisions
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Commentaires sur le plan consolidé

Ce premier semestre s’est à nouveau inscrit dans un contexte économique très difficile pour le marché de
l’imprimerie. D’un point de vue général, les volumes et le niveau de marge ont continué à baisser.
Malgré d’importants efforts sur le niveau de compétitivité et la maîtrise des coûts (notamment par une
réduction d’effectifs de 40 équivalents temps plein entre les premiers semestres 2012 et 2013),

le chiffre

d’affaires consolidé du groupe s’établit à 13,49 millions d’euros, soit un recul de près de 4,5 millions d’euros. Ce
recul est en partie expliqué (à concurrence de 2,78 millions d’euros) par la cessation d’activité de la filiale
EVADIX DMS. EVADIX Bilog a repris cette activité de production de marketing direct au 14 juin 2013.

Après 3 premiers semestres en croissance (au cours des exercices 2010, 2011 et 2012), le cash flow
opérationnel (EBITDA) passe sous la barre du million d’euros et se replie à hauteur de 942.000 euros.

Le résultat d’exploitation est en baisse de plus de 220.000 euros par rapport au premier semestre 2012 et
s’établit à 39.000 euros. Pour sa part, le résultat financier s’améliore de quelque 155.000 euros.

Le résultat exceptionnel progresse de près de 260.000 euros par rapport au premier semestre 2012 et s’établit
en positif à 112.000 euros. Cette amélioration est la conséquence de l’absence de nouvelles charges
exceptionnelles par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.

Au terme de ce premier semestre 2013, le résultat net consolidé progresse toutefois de près de 200.000 euros
pour s’établir en positif à 35.000 euros. Ce résultat est lié aux bonnes performances et à la croissance des
activités roumaines du Groupe. Ce résultat est également la conséquence directe des mesures mises en œuvre
à tous les niveaux de l’organisation pour améliorer la productivité et adapter continuellement les coûts par
rapport à la situation difficile du marché.

Commentaires par activités

La filiale Casterman Printing fait toujours face à un contexte particulièrement difficile dans le secteur de
l’imprimerie. La société, spécialisée en impression offset rotative, subit ces conditions de marché et affiche un
chiffre d’affaires semestriel en baisse à 9,81 millions d’euros (par rapport à 11,73 millions d’euros au 30 juin
2012). Casterman Printing clôture ce premier semestre 2013 avec un résultat net négatif de près de 200.000
euros.

Le niveau d’endettement (leasing et bancaire hors factoring) de la filiale représente globalement 50% de ses
fonds propres qui s’élèvent à 7,66 millions d’euros au 30 juin 2013.
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Les activités développées par le Groupe en Roumanie (impression sur films et extrusion) réalisent un chiffre
d’affaires de 2,4 millions d’euros et dégagent un résultat net cumulé de 45.000 euros en progression par
rapport au premier semestre 2012 (établi à -187.000 euros).

Pour les activités d’impression en Belgique, EVADIX n’envisage pas d’amélioration mais bien une aggravation de
la tendance dans les prochains mois. Etant donné le contexte économique global dans lequel EVADIX évolue
aujourd’hui, le Groupe continue de prendre, au niveau de l’ensemble de ses activités, les mesures nécessaires
pour adapter en permanence sa structure de coûts et pour répondre aux nouvelles exigences de productivité.
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