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- Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à €231,8 millions d’euros, en forte 
croissance de +31,6% 

o +5,2%1 en données comparables  
 
- En cumul des neuf premiers mois, le chiffre d’affaires s’établit à €626.9 millions d’euros, 

en croissance de 26,9% 
o +8,2%1 en données comparables  

 
- Activité soutenue en Europe (zone SEPA), Amérique Latine et Asie Pacifique 
 
- Nouvelle révision à la hausse des objectifs 2010 :  

o Le chiffre d’affaires publié devrait être supérieur à 865 millions d’euros 
o En base comparable, chiffre d’affaires entre 810 et 815 millions d’euros 
o Marge opérationnelle ajustée2 supérieure à 12,7% 

 
 
 
Neuilly sur Seine –  le 27 octobre 2010.  Ingenico (Euronext : FR0000125346  ‐  ING) publie aujourd'hui 
son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2010. 
 
 
 

 (en millions d’euros)  T3’10 
T3’09           
publié 

T3’09         
retraité 

Variation à 
données 
publiées       

2010/ 2009 

Variation à 
données 

comparables    

2010/ 2009
1
 

Chiffre d’affaires  231,8  176,1  198,4  31,6%  5,2% 

 

 
Philippe Lazare, Président Directeur Général d’Ingenico, a déclaré  : « La progression de  l’activité au 
troisième  trimestre  est  en  ligne  avec notre objectif de  croissance  annuelle.  La mise  en œuvre de 
notre plan  stratégique  se poursuit,  et  les  lancements de nouveaux produits  rencontrent déjà des 
succès  auprès  de  nos  clients.  Forts  de  la  performance  des  9  premiers mois  et  de  la  croissance 
attendue au dernier trimestre, nous relevons nos objectifs de chiffre d’affaires et de rentabilité.» 
 

 

                                                         
1 Hors effet de change et à base comparable  (croissance excluant la contribution des acquisitions réalisées en 2010 et basée sur le chiffre d’affaires 2009 retraité) 

2 Résultat opérationnel courant avant impact de l’allocation du prix d’acquisition 
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Chiffre d’affaires pour le T3’10 
 
Pour faciliter la lecture de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2010 est 
comparé au  chiffre d’affaires  retraité, à effet du  1er  janvier  2009, des  changements de périmètre  intervenus au 
cours de l’exercice 2009 : entrée d’Easycash et sortie de Sagem Danemark, Manison Finland et Moneyline Banking 
Systems). 
 
La variation à données  comparables du  chiffre d’affaires est  calculée à périmètre et  taux de  change  constants, 
c’est‐à‐dire sur le chiffre d’affaires retraité 2009 et excluant la contribution des acquisitions réalisées en 2010. 
 
En  application de la norme comptable IAS 38, le chiffre d’affaires de certaines activités «  transactions» correspond 
au montant brut des produits et prestations de services, avant reversement aux opérateurs pour Transfer To et 
interchange fees pour l’activité « acquiring » d’easycash, respectivement. 
 

 

3ème  trimestre 2010  Au 30 septembre 2010 

Variation à données  Variation à données   M€ 

Comparables1  Publiées 

M€ 

Comparables1  Publiées 

Par zone géographique                

Europe‐SEPA  105,1   11,4%  51,5%  304,1   15,7%  42,7% 

Amérique du Sud  43,8   8,3%  27,8%  113,5   6,7%  24,6% 

Asie Pacifique  42,1   62,8%  109,4%  84,1   33,2%  60,3% 

Amérique du Nord  23,5   (35,3%)  (25,4%)  74,4   (9,6%)  (1,7%) 

EMEA  17,2   (21,5%)  (17,4%)  50,7   (20,8%)  (17,6%) 

Total  231,8   5,2%  31,6%  626,9   8,2%  26,9% 

 
 
Au 30 septembre 2010,  le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 626,9 millions d’euros, en hausse de 
26,9%  en  données  publiées.  Il  intègre un  effet  positif  de  change  de  35,4  millions  d’euros  et  la 
contribution des acquisitions réalisées en 2010 de 7,7 millions d’euros. Le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires  de  546,7  millions  d’euros  pour  les  terminaux  de  paiement  (hardware  et  services  de 
maintenance) et 80,2 millions d’euros pour l’activité issue des transactions. En données comparables, 
le  chiffre  d’affaires  cumulé  sur  les  neuf  premiers mois  2010  est  en  hausse  à  8,2%,  en  ligne  avec 
l’objectif annuel du groupe.  Il  s’appuie  sur  la dynamique  retrouvée  sur  l’activité des  terminaux de 
paiement au premier semestre et  la poursuite, au troisième trimestre, des tendances observées au 
second trimestre. 
 
Au  troisième  trimestre,  le chiffre d’affaires s’établit à 231,8 millions d’euros, en hausse de 31,6% en 
données  publiées  et  5,2%  en  données  comparables.  Il  intègre  un  effet  positif  de  change  de  15,8 
millions d’euros et la contribution des acquisitions réalisées en 2010 de 7,2 millions d’euros qui a été 
tirée par la comptabilisation en brut de certaines activités liées aux transactions en  application de la 
norme comptable IAS 38. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 198,7 millions d’euros pour  les 
terminaux de paiement (hardware et services de maintenance) et 33,1 millions d’euros pour l’activité 
issue des transactions. 
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La performance  commerciale du  trimestre  est  conforme  aux  attentes du Groupe qui  continue de 
bénéficier d’une dynamique particulièrement  forte en Asie pacifique, en Europe‐SEPA et au Brésil. 
L’activité est en repli en EMEA et en Amérique du Nord. Au cours du trimestre, dans le prolongement 
du  lancement  réussi des  terminaux  countertop  ICT220/250,  le  lancement de  la gamme de produits 
iPP320/350  a  rencontré  des  premiers  succès  auprès  de  la  grande  distribution  en  Europe  et  en 
Amérique du Sud.  
 
Performances du trimestre par région, en données comparables, par rapport à T3’09 : 
 
‐ Europe‐SEPA (+11,4%) :  la croissance du chiffre d’affaires s’appuie sur une bonne performance 

dans la plupart des pays.  Sur le marché des terminaux de paiement, le Groupe continue de tirer 
pleinement parti de la croissance du marché soutenue par les échéances règlementaires et les 
développements technologiques (France) et de  la reprise confirmée de  l’activité au Royaume 
uni  et  en  Espagne.  La  croissance  de  l’activité  issue  des  transactions  est  portée  par  le 
développement de l’activité « acquiring » d’easycash en Allemagne. 

 

‐ Amérique du Sud  (+8,3%)  :  le  chiffre d'affaires demeure  en progression, du  fait d’un niveau 
significatif des ventes au Brésil pour  le troisième trimestre consécutif. Le groupe continue de 
tirer  pleinement  parti  de  la  croissance  du marché  brésilien  soutenue  par  les  changements 
réglementaires, et par l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché de l’acquisition. 

 

‐ Asie Pacifique (+62,8%) : la région continue d’enregistrer une très forte progression  grâce à un 
niveau de ventes élevé en Chine et une forte performance commerciale en Australie portée par 
des  commandes  ponctuelles  significatives.  Le  niveau  de  vente  élevé  en  Chine  confirme  la 
nouvelle saisonnalité des ventes observée en 2009.  

 

‐ Amérique du Nord  (‐35,3  %)  : Dans un  environnement qui  reste difficile,  la baisse du  chiffre 
d’affaires  était  anticipée  dans  la  région,  dans  l'attente  de  l'introduction  de  la  gamme  de 
terminaux Telium aux Etats‐Unis au cours du quatrième trimestre 2010. Elle est accentuée par 
un  effet  de  base  défavorable :  le  groupe  avait  bénéficié  de  commandes  ponctuelles 
significatives aux Etats Unis en T3'09 soutenant alors une croissance de 16%. Le Canada devrait 
bénéficier d’une  reprise  sensible  au quatrième  trimestre, grâce  au  lancement  effectif  sur  ce 
marché de la nouvelle gamme de pinpads sur la plateforme Telium.  

 

‐ EMEA  (‐21,5%)  :  le  chiffre  d'affaires  est  en  repli,  en  dépit  d’une  stabilisation  de  l’activité  en 
Turquie.  

 
 

Mise en œuvre du plan stratégique 
 
Les  sociétés  récemment  acquises,  Ingenico  Prepaid  Services  France  et  Transfer  To,  ont  eu  une 
activité commerciale soutenue. Par ailleurs, le programme d’intégration de Ingenico Services Iberica 
a  été  lancé.    Ces  démarches  confirment  la  bonne  capacité  historique  du  groupe  à  intégrer  de 
nouvelles  sociétés.  La  nomination  d’un  nouveau  Chief  Technology Officer,  issu  d’easycash,  qui  a 
rejoint  le Conseil de Direction, démontre également  l’association des nouvelles équipes aux projets 
futurs d’Ingenico. 
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PERSPECTIVES 
 
Grâce à la bonne performance des neuf premiers mois de l’année, l’objectif de chiffre d’affaires 2010 
est  relevé de 805/810 millions d’euros à 810/815 millions d’euros à base comparable  (hors effet de 
change et à périmètre constant). L’objectif de marge opérationnelle ajustée2 est relevé de 12,5/13% à 
supérieur à 12,7% et l’objectif EBITDA3 est confirmé à 16/17%. 
 
En données publiées, intégrant l’impact de change et la contribution des sociétés acquises, l’objectif 
de  chiffre  d’affaires  est  supérieur  à  865  millions  d’euros,  avec  les  mêmes  objectifs  de  marge 
opérationnelle ajustée2 et d’EBITDA3 en pourcentage du chiffre d’affaires. 

 
CONFERENCE TELEPHONIQUE 
 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2010 sera commenté  lors de  la conférence téléphonique 
du groupe qui aura lieu le 28 octobre 2010 à 15h00 (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. 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES ET RESULTATS ANNUELS 
 
Le chiffre d’affaires du quatrième  trimestre et  les  résultats annuels 2010 seront publiés  le  lundi 28 
février 2011 après clôture de  la bourse d’Euronext Paris. Ces  informations seront commentées  lors 
d’une conférence téléphonique qui aura lieu le jour même à 18h00 (Paris). 
 
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  paiement.  Ses  3000  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.  
 

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

INGENICO – Communication Corporate 
Rémi Calvet 
VP Communication 
remi.calvet@ingenico.com 
01.46.25.78.23 

 
                                                         
3 Notion extra‐comptable représentant le résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et provisions, et coût des paiements fondés en actions. 
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