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Chiffre d'affaires : +23% 
Résultat d'exploitation : 5,8% du chiffre d'affaires  
Résultat net positif : 8,3 M€ 

 

A - RESULTATS SEMESTRIELS 
 
1) Les chiffres clefs 
(en millions d’Euros) 

 
 
 
2) Croissance remarquable de l’activité. 
 
 
Au premier semestre 2006, Ingenico a enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 23%. A 
périmètre constant, cette croissance s’élève à 28,5%, et périmètre et taux de change constant, 25%. 
Cette performance s’explique notamment par la très forte croissance observée en Amérique Latine, 
en Amérique du Nord, en Australie et en Italie. 
 
3) Un résultat d’exploitation en très forte croissance représentant 5,8% du chiffre d’affaires 
 
> Amélioration de la marge brute 
Les dysfonctionnements au niveau des approvisionnements qui avaient en 2005 fortement pénalisé 
les opérations ont été résolus au cours du second semestre 2005. Les effets ont continué à se faire 
sentir sur le premier semestre 2006. 
 
En outre, la rationalisation des coûts de transport ainsi que la diminution des dépenses liées à la non 
qualité ont permis à Ingenico de mieux maîtriser ses coûts indirects de production et ainsi d’améliorer 
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sa marge brute de 2,3 %. 
 
> Maîtrise des dépenses d’exploitation 
Les dépenses d’exploitation ont progressé de 10% : 
 
• Les dépenses de frais commerciaux ont été maintenues à un niveau similaire de celui de 2005 et 
représentent 6,3% des ventes contre 7,5% au premier semestre 2005. 
 
• L’augmentation en valeur absolue des frais de recherche et développement résulte essentiellement 
de charges d’amortissements de dépenses précédemment capitalisées conformément aux normes 
comptables IFRS. Ces frais s’élèvent à 8,4% du chiffre d’affaires contre 8,6% en 2005. 
 
• Les frais administratifs ont connu une augmentation de 6%, et représentent 10,5% du chiffre 
d’affaires contre 12,2% au premier semestre 2005. 
L’effectif permanent de la Société au 30 juin est de 1 110 personnes contre 1 128 au 31 décembre 
2005 et 1 269 au 30 juin 2005. Ceci traduit la volonté de la Société, dans un contexte de croissance 
de son activité d’assurer la meilleure maîtrise possible de ses coûts. 
 
Au total, les dépenses d’exploitation représentent 25,3% du chiffre d’affaires contre 28,3% l’an dernier 
soit un gain de 3 points. 
La combinaison de ces éléments permet à Ingenico de recouvrer une rentabilité opérationnelle de 
5,8% supérieure aux 5% indiqués au Marché et représentant 14,7 M€ contre 1,1 M€ l’an dernier. 
 
4) Des opérations non récurrentes conformes aux engagements pris par la Société en 2005 générant 
1,8 M€ de résultat, portant le résultat opérationnel à 16,5 M€ : 
 

 
 
(*) Il s’agit des cessions des filiales ITS, Debitek et Ingenico AB finalisées dans le courant du 1er 
semestre 2006 conformément aux engagements pris en 2005. 
 
5) Résultat financier : 
 
Le résultat financier est principalement constitué des éléments suivants : 
 

 
 
Les autres produits et charges financiers sont principalement constitués des pertes de change 
consécutives la forte dépréciation du dollar américain au cours du 1er semestre 2006, dont une 
charge latente de (2) millions d’euros relative la réévaluation des instruments de couverture de 
change en cours au 30 juin. Ces instruments sont utilisés pour couvrir les achats de dollar américains 
jusqu’à la fin de l’année 2006 et sont considérés comme des instruments spéculatifs selon la norme 
IAS 39. 
 
6) Un résultat net positif en très forte progression 
 
Le résultat avant impôt s’élève à 10,2 M€ contre une perte de (23,9) M€ en 2005. La charge d’impôt 
s’élève à 20% du résultat du fait de l’utilisation de reports déficitaires. Le résultat net en conséquence 
s’élève à 8,3 M€ soit 0,3 cent par action. 
 
7) Variation de Trésorerie et Endettement Net 
 
> L’activité opérationnelle du groupe a généré +2,8 M€ de trésorerie sur la période, en dépit d’une 
variation du besoin en fonds de roulement négative (due principalement à l’augmentation des stocks 
liée à la croissance de l’activité). 



 

 
> La Société a investi au cours de la période : 4,8M€. Par ailleurs la Société, conformément à ses 
engagements, a procédé aux opérations de désinvestissements annoncées. Les cessions des filiales 
(ITS, Debitek, Ingenico Sweden) ont dégagé une recette de trésorerie de +10,5M€. 
 
> La dette nette avant prise en compte des rachats de titres d’autocontrôle est en réduction de 6,4 M€. 
Après prise en compte de ses rachats qui s’élèvent à 7,5 M€ sur le semestre, la dette nette est portée 
à (64,6) M€ soit un rapport dette nette sur fonds propres (gearing) de 62% contre 63% au 31 
décembre 2005. 
 
B- PERSPECTIVES 
 
INGENICO va poursuivre ses efforts avec pour principaux objectifs le développement de sa présence 
mondiale et l’accroissement de sa profitabilité. 
 
Le lancement de nouveaux produits (gamme mono-applicative), la rationalisation de la gamme 
produits, la promotion de solutions dédiées au commerce suite au rapprochement avec Moneyline(1), 
la pénétration de nouveaux territoires tels que la Russie ou l’Inde représentent des nouvelles 
opportunités sur lesquelles Ingenico va capitaliser. Dans le même temps, elle poursuivra ses efforts 
de maîtrise des coûts afin de sécuriser son objectif de croissance profitable. 
Le plan de relance annoncé il y a un an permet à INGENICO, dès ce semestre, de revenir la 
profitabilité. Cet effet se poursuivra dans les mois venir. Ces résultats s’appuient désormais sur de 
solides fondamentaux qui permettront au Groupe de générer de la croissance profitable et d’être 
ambitieux a déclaré Amedeo d’Angelo, Directeur Général d’Ingenico. 
 
(1) Voir également communiqué de presse de ce jour sur le projet de fusion-absorption avec la société 
Moneyline 
 
Les résultats financiers complets sont disponibles sur le site internet d’INGENICO. 
 


