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COMMUNIQUE DE PRESSE 

CA 2eme  Trimestre 2007 : 141,2 M€ (+5,4%*)  
CA 1er Semestre 2007 : 260,1 M€ (+4,2%*) 

Un deuxième trimestre en très forte croissance séquentielle : +18,8% 

 

Neuilly sur Seine – le 26 juillet 2007. 

 

Le Groupe Ingenico a enregistré pour le deuxième trimestre 2007 un chiffre d’affaires consolidé (non 
audité) de 141,2 M€ à taux courant et de 142,5 M€ à taux constant, en croissance de 5,4%* par 
rapport à l’an dernier  

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre s’élève à 260,1 M€ à taux courant  et à 265,8 M€ à 
taux constant, soit une croissance de 4,2%* par rapport à l’an dernier. 

  

COMPARABILITE 

 

 2007 2006 Variation Variation à 
taux constant 

Variation à taux et 
périmètre 
constants 

Chiffre d’affaires consolidé 
2éme Trimestre (M€) 141,2 135,2 +4,4% +5,4% 0,2% 

Chiffre d’affaires consolidé 
1er Trimestre (M€) 118,9 120,0 (0,9%) +2,8% (1,6%) 

TOTAL 1er Semestre 260,1 255,2 1,9% +4,2% (0,9%) 

 

Les ventes trimestrielles du Groupe affichent à la fois une très forte croissance séquentielle, et une 
croissance par rapport à l’exercice précédent ce qui représente une très bonne performance compte 
tenu d’une base de comparaison exceptionnellement forte (du fait notamment et comme indiqué 
précédemment, de ventes exceptionnellement fortes en Amérique Latine). 

*à taux constant 
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ACTIVITE COMMERCIALE DU GROUPE  

Dans le deuxième trimestre, l’activité a été particulièrement soutenue en Asie, sur la zone EEMEA 
(Europe de l’Est, Moyen-Orient, Afrique) et en Europe du Sud (Italie, Espagne). A l’inverse, et sans 
surprise compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, l’Amérique Latine est en retrait par 
rapport à l’an dernier et ceci d’autant que les premières livraisons de terminaux Aqua sur la 
commande de 190 000 unités ne débuteront qu’au second semestre. Les Etats-Unis ont connu une 
activité conjoncturellement plus faible vis-à-vis des grandes enseignes commerciales tandis que la 
croissance sur le segment bancaire est toujours attendue sur le second semestre.  

 

PERSPECTIVES DU GROUPE 

Au plan de la profitabilité, le premier semestre affichera une croissance séquentielle solide tandis 
qu’au plan bilantiel, la dette nette du Groupe sera à nouveau en réduction significative.   

Les ventes du second semestre devraient montrer une forte croissance à la fois séquentiellement et 
par rapport à l’an dernier où les ventes s’établissaient à 251 M€. En effet, outre la saisonnalité 
traditionnelle propre à notre activité, le second semestre devrait également bénéficier de l’effet des 
nouveaux contrats annoncés ces derniers mois (Barclay’s au Royaume-Uni, Tasq aux Etats-Unis, 
CUP,  Svodobnaya Kassa en Russie, McDonalds, JC Decaux…).  

« Comme annoncé en mars dernier, le deuxième trimestre en forte croissance séquentielle confirme 
le retour à la saisonnalité traditionnelle de notre activité. Il s’agit bien entendu d’une excellente 
nouvelle au moment où nous envisageons de nous développer et de mettre l’accent sur des 
opérations de croissance externe. En outre, la profitabilité du Groupe s’est améliorée à nouveau sur le 
premier semestre et cette tendance devrait se poursuivre au second semestre» commente Philippe 
Lazare, Directeur Général d’Ingenico. 
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A propos d’Ingenico 

Dans le monde entier, les banques et les professionnels du commerce confient à Ingenico l’acceptation sécurisée 
et performante de leurs transactions électroniques. Les solutions Ingenico s’appuient sur des technologies 
éprouvées, des standards établis et une ergonomie inégalée pour offrir un niveau optimal de fiabilité, de 
polyvalence et de confort d’utilisation. Cette large gamme de produits est complétée par un ensemble de services 
et de partenariats qui permettent aux professionnels de nombreux secteurs d’activités d’accepter des transactions 
en toute circonstance. Plus d'informations sur Ingenico : www.ingenico.com. 

 

 

Contacts: 

FININCOM 

Jérôme Goaër     
+33 1 40 71 32 95  
j.goaer@finincom.com 

 

Max-Paul Sebag 
INGENICO GROUP 
Communication, Groupe Ingenico 
190-192 avenue Charles de Gaulle 

F-92200 Neuilly-sur-Seine  
Tel. + 33 1 46 25 82 56 
max-paul.sebag@ingenico.com

 

http://www.ingenico.fr/
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