
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
CA T4’09 & 2009 

 

 

 

- Chiffre d’affaires de l’exercice 2009 à €700,6 millions conforme aux anticipations :            
retrait limité à 7%1 par rapport à 2008 à périmètre et taux de change constants 

 
- Marge opérationnelle courante2 2009 attendue conforme à l’objectif annoncé  
 
- Démarrage très satisfaisant du processus d’intégration d’Easycash  
 
 
Neuilly  sur Seine –  le 20  janvier 2010.  Ingenico  (ISIN  : FR0000125346  ‐ Euronext Paris  :  ING) publie 
aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre 2009 et l’année 2009. 
 
 

Chiffre d’affaires  
(en millions d’euros) 

T4’08  T4’09 
2008      
publié 

2008       
proforma* 

2009 

Variation  
pro forma     
à taux 

courants  
2009/ 2008 

Variation   
pro forma     
à taux 

constants  
2009/ 2008 

Chiffre d’affaires de 
l’activité historique 

214,2  197,6  710,0  762,7  691,4  (9,3%)  (7,2%) 

Contribution des filiales 
cédées au 30/06/09 au 
second semestre 

9,9  ‐  18,0  18,0  ‐  ‐  ‐ 

Chiffre d’affaires total de 
l’activité historique 

224,1  197,6  728,0  780,7  691,4  ‐  ‐ 

Contribution d’Easycash 
(mois de décembre09) 

‐  9,2  ‐  ‐  9,2  ‐  ‐ 

Total Chiffre d’affaires  ‐  206,8  ‐  ‐  700,6  ‐  ‐ 

* incluant l’activité de Sagem Monetel à partir du 1er janvier 2008 

 
Philippe Lazare, Président Directeur Général d’Ingenico, a déclaré : 
 

«   En  2009,  trimestre  après  trimestre,  le  chiffre d’affaires  a progressé de  façon  continue, prenant 
appui  sur  notre  leadership  technologique  et  notre  diversification  géographique  dans  un 
environnement économique difficile. L’année 2009 aura été une année charnière pour  le Groupe en 
termes d’offre de produit et de positionnement dans  la chaine de valeur du paiement électronique. 
Le processus d’intégration d’Easycash est bien engagé ;  il nous  conforte déjà  sur  le bien‐fondé de 
cette acquisition pour accélérer la mutation du Groupe.  
En 2010,  l’objectif est de consolider notre  leadership sur  le marché des  terminaux et d’accélérer  le 
changement de profil du Groupe vers les services et les solutions de paiement.» 

                                                         
1 Par rapport au chiffre d’affaires pro‐forma de 780 millions d’euros en 2008 excluant la contribution en S2’08 Sagem Danemark et de Manison Finlande, filiales cédées le 30 juin 2009. 
2 Résultat opérationnel courant avant impact de l’allocation du prix d’acquisition 
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Chiffre d’affaires pour le T4’09 
 

(en millions d’euros) 

Chiffre 
d’affaires 
T4 2008 

 

Chiffre 
d’affaires    
T4 2009   

 

Variation      
à taux         

de change 
courants 

T4’09/T4’08 

Variation      
 à taux        

de change 
constants 
T4’09/T4’08 

Amérique du Nord  30,4  26,5  (12,8%)  (8,0%) 

Amérique Latine  42,7  39,2  (8,3%)  (15,1%) 

Chine/Asie Pacifique  30,8  23,9  (22,2%)  (25,8%) 

EEMEAA*  33,4  26,7  (20,0%)  (17,0%) 

Europe du Nord  31,6  29,3  (7,3%)  (1,5%) 

Europe du Sud  45,3  52,0  +14,7%  +14,7% 

Chiffre d’affaires de l’activité historique  214,2  197,6  (7,7%)  (7,6%) 

Contribution des filiales cédées  le 30/06/09 au 
second semestre 

9,9  ‐  ‐  ‐ 

Chiffre d’affaires total de l’activité historique  224,1  197,6  ‐  ‐ 

Contribution d’Easycash (mois de décembre09)  ‐  9,2  ‐  ‐ 

Total chiffre d’affaires  ‐  206,8  ‐  ‐ 

* EEMEAA (Europe de l’Est, Moyen Orient, Afrique et Asie du Sud Est) 

 
Le chiffre d’affaires  réalisé au cours du quatrième  trimestre 2009 s’élève à €206,8 millions d’euros, 
incluant €197,6 millions d’euros pour  l’activité historique du Groupe et €9,2 millions d’euros pour  le 
chiffre d’affaires réalisé en décembre par Easycash, en ligne avec les attentes. 
 
L’activité historique du Groupe s’est poursuivie sur la dynamique des trimestres précédents avec une 
progression séquentielle de +12%3 du chiffre d’affaires (à taux de change courants). La comparaison 
avec T4’08 pâtit d’un effet de base élevé, compte tenu du chiffre d’affaires élevé réalisé en Chine/Asie 
Pacifique et en Amérique Latine sur cette période.  
 
Performances par région, à taux de change constants, par rapport à T4’08 : 
 
‐ Amérique  du Nord  :  le  chiffre  d'affaires  est  en  repli  (‐8,0%),  conforme  à  la  performance  sur 

l’ensemble de l’exercice. 
 
‐ Amérique du Sud : le chiffre d'affaires est en retrait (‐15,1%), en dépit d’une activité dynamique 

en T4’09, du fait d’un effet de base élevé (commande exceptionnelle au Brésil en T4’08). 
 
‐ Chine/Asie  Pacifique  :  le  chiffre  d'affaires  est  en  retrait  (‐25,8%)  en  raison  de  commandes 

réalisées en T3’09 et d’un effet de base particulièrement élevé en T4’08. Le chiffre d’affaires est 
en croissance sur l’ensemble de l’exercice 2009. 

 

                                                         
3 Par rapport au chiffre d’affaires de 176,1 millions d’euros réalisé en T3’09. 
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‐ EEMEAA  :  le chiffre d'affaires (‐17,0%) demeure  impacté par  la situation économique dégradée 
dans la région, notamment en Turquie et dans les pays d’Europe de l’Est. 

 
‐ Europe  du  Nord  :  le  chiffre  d'affaires  est  en  léger  retrait  (‐1,5%)  en  dépit  de  la  progression 

continue du chiffre d’affaires en Allemagne et d’une meilleure performance au Royaume Uni. 
 
‐ Europe du Sud :  le chiffre d'affaires continue de progresser (+14,7%) du fait du dynamisme des 

ventes en France et d e la bonne performance réalisée en Espagne. 

 
Chiffre d’affaires 2009 
 

(en millions d’euros) 
Chiffre d’affaires 

2008 
publié 

Chiffre d’affaires 
pro forma* 

2008 

Chiffre d’affaires 
2009 
 

Variation          
pro‐forma         

à taux de change 
courants** 
2009/2008 

Variation          
pro‐forma         

à taux de change 
constants** 
2009/2008 

Amérique du Nord  105,1  108,5  102,2  (5,8%)  (8,4%) 

Amérique Latine  130,0  136,1  130,3  (4,2%)  +0,2% 

Chine/Asie Pacifique  65,8  67,2  69,2  +3,0%  +3,7% 

EEMEAA***  133,5  146,2  103,1  (29,4%)  (25,7%) 

Europe du Nord  106,9  119,0  105,5  (11,3%)  (5,5%) 

Europe du Sud  168,6  185,8  181,1  (2,5%)  (2,5%) 

Chiffre d’affaires  710,0  762,7  691,4  (9,3%)  (7,2%) 

Contribution des filiales 
cédées en S2 

18,0  18,0  ‐  ‐  ‐ 

Chiffre d’affaires de 
l’activité historique 

728,0  780,7  691,4  ‐  ‐ 

Contribution 
d’Easycash 
(décembre09) 

‐  ‐  9,2  ‐  ‐ 

Total chiffre d’affaires  728,0  780,7  700,6  ‐  ‐ 

* incluant l’activité de Sagem Monetel à partir du 1er janvier 2008 
** variation basée sur le chiffre d’affaires pro forma de 2008 
*** EEMEAA (Europe de l’Est, Moyen Orient, Afrique et Asie du Sud Est) 

 
Sur  l’exercice,  le chiffre d’affaires s’élève à €700,6 millions d’euros,  incluant €691,4 millions d’euros 
pour  l’activité  historique  du  Groupe  et  €9,2 millions  d’euros  pour  le  chiffre  d’affaires  réalisé  en 
décembre par Easycash.  Il s’inscrit en retrait  limité à 7,2%1 à périmètre et taux de change constants 
par rapport à  l’exercice 2008 (excluant  la contribution des filiales cédées  le 30  juin 2009). Après un 
premier  trimestre  sévère,  l’ensemble  des  régions,  à  l’exception  de  la  région  EEMEAA,  ont 
globalement  bien  résisté  à  un  environnement  économique  difficile,  traduisant  la  robustesse  du 
modèle économique du Groupe. 
 
 

 



 

 
 
 
 

PERSPECTIVES 
 
Compte  tenu  du  chiffre  d’affaires  réalisé  en  2009,  le  groupe  confirme  son  objectif  de  marge 
opérationnelle ajustée, grâce notamment au plan d’économies de coûts initié en avril.  
 
En 2010,  le groupe entend d’une part, poursuivre  le renforcement de son  leadership technologique 
sur  les terminaux notamment avec  la montée en puissance des nouveaux produits, et d’autre part, 
accélérer son changement de profil vers  les services et solutions de paiement en prenant appui sur 
l’intégration d’Easycash. En  2010,  le Groupe  anticipe  la poursuite du  redressement des différentes 
régions pour renouer avec la croissance. 
 
CONFERENCE TELEPHONIQUE 
 
Le chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre et l’année 2009 sera commenté lors de la conférence 
téléphonique  du  groupe  qui  aura  lieu  le  21  janvier  2010  à  15h  (Paris).    Elle  sera  accessible  en 
composant l’un des numéros suivants : 01 70 99 32 08  (depuis la France) et +44 (0)20 7162 0077 (pour 
l’international). La présentation sera disponible sur www.ingenico.com/finance. 
 
Le  présent  document  contient  des  données  de  nature  prospective.  Les  tendances  et  objectifs  indiqués  dans  le  présent  document  sont  fondés  sur  des 
données, hypothèses et estimations, considérées comme raisonnables par Ingenico. Ces données, hypothèses et estimations, sont susceptibles d’évoluer ou 
d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment aux résultats d'Ingenico et de ses filiales. Ces données de nature prospective ne constituent en 
aucun cas une garantie de performance  future, présentent des risques et des  incertitudes et  les résultats réels sont susceptibles d'être substantiellement 
différents de ceux figurant dans ces données de nature prospective. Ingenico ne prend donc pas d’engagement ferme sur la réalisation des objectifs figurant 
dans  le présent document.  Ingenico et ses filiales, dirigeants, représentants, employés et conseils respectifs n'acceptent aucune responsabilité de quelque 
nature que ce soit au titre de ces informations prospectives. Le présent document ne constitue en aucun cas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre 
d'acquisition ou de souscription de valeurs mobilières ou instruments financiers. 
 

A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 

Avec  plus  de  15 millions  de  terminaux  en  activité  dans  plus  de  125  pays,  Ingenico  est  un  acteur majeur  des  solutions  de 
paiements.  Ses  2850  collaborateurs  accompagnent  les  commerçants,  les  banques  et  les  fournisseurs  de  services  dans 
l’optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement de leur offre de services et l’accroissement de 
leurs revenus au point de vente. Pour plus d’information : www.ingenico.com 
 

ISIN code  Bloomberg  Reuters 

FR0000125346 ING FP  ING.PA 

 
 
 
 
 

INGENICO – Contact investisseurs 
Catherine Blanchet 
Directeur des Relations Investisseurs 
catherine.blanchet@ingenico.com 
01.46.25.82.20 

INGENICO – Contact presse 
Max‐Paul Sebag 
Directeur Relations Publiques CEO 
max‐paul.sebag@ingenico.com 
01.41.44.68.56 

 

Prochains évènements 
 

Conférence téléphonique du CA annuel 2009 : le 21 janvier 2010 à 15h (Paris) 
Publication du résultat annuel 2009 : le 17 mars 2010  
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