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Ingenico : Croissance soutenue au troisième trimestre 2013 
            

- Chiffre d’affaires des 9 premiers mois : 1,004 milliard d’euros, en croissance organique1  de 17% 
 

- Chiffre d’affaires T3’13 : 348 millions d’euros, porté par une performance solide dans toutes les 
régions  

o + 12% en données publiées  
o + 14% en données comparables1  

 
- Bonne dynamique en Amérique du Nord (+40%)1 
 
- Accélération de la croissance dans les Transactions grâce à l’intégration réussie d’Ogone (+15%)2 
 
- Objectifs 2013 de chiffre d’affaires et de rentabilité relevés : 

o Croissance organique1 supérieure ou égale à 12% 
o Marge d’EBITDA3 attendue supérieure à 19,5% 

 

 
Paris – le 30 octobre 2013. Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING) publie aujourd'hui son chiffre 
d’affaires pour le troisième trimestre 2013. 

 

(en millions d’euros) 3ème trimestre 
2013 

3ème trimestre 
2012 publié 

Variation à 
données 
publiées       
2013/2012 

Variation à 
données 

comparables       
2013/20121 

Chiffre d’affaires 348 311 +12% +14% 

 
Philippe Lazare, Président Directeur Général d’Ingenico, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de 
la performance réalisée au cours du 3ème trimestre, qui illustre l’exécution efficace de notre 
stratégie différenciée par zone géographique. Nous progressons de manière significative sur le 
marché américain. Par ailleurs, la montée en puissance de notre activité Services s’accélère. Elle  
représente ce trimestre près de 50% du chiffre d’affaires de la zone Europe-SEPA grâce à la 
progression du segment Transactions portée par l’intégration réussie d’Ogone. 
Fort de cette remarquable performance, notre chiffre d’affaires dépasse pour la toute première fois 
le seuil du milliard d’euros en neuf mois.  
A l’avenir, nous pensons que notre stratégie multi-canal - permettant aux marchands de gérer leur 
infrastructure de paiement grâce à un fournisseur unique, traitant à la fois le commerce en magasin 
et l’e-commerce - répondra parfaitement à leurs besoins et soutiendra notre croissance.  
Dans ce contexte, nous relevons notre objectif annuel en cohérence avec notre plan stratégique 
2016. » 

                                                        
1 A périmètre et change constants. 
2 A périmètre et change constants incluant la contribution d’Ogone dans le chiffre d’affaire en 2012 et excluant la contribution de TransferTo. 
3 EBITDA : notion extra-comptable représentant le résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et provisions, et coût 
des actions distribuées au personnel et aux mandataires sociaux. 
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Chiffre d’affaires  
 

 

Au 30 septembre 2013 3ème trimestre 2013 
M€ M€ M€ M€ 

Comparables1 Publiées Comparables1 Publiées 

Europe-SEPA 430 5% 15% 147 5% 14% 
Amérique Latine 152 17% 5% 50 11% (5%) 
Asie Pacifique 173 33% 29% 64 28% 20% 
Amérique du Nord 82 41% 36% 31 40% 31% 
EMEA 87 40% 35% 30 28% 19% 
Opérations Centrales 80 9% 7% 26 1% (4%) 
Total 1 004 17% 18% 348 14% 12% 

 
Performance des neuf premiers mois 
 

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
1 004 millions d’euros, en hausse de 18% à données publiées, intégrant une contribution d’Ogone de 
40 millions d’euros et un effet de change négatif de 34 millions d’euros. Le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 782 millions d’euros pour les terminaux de paiement et de 222 millions d’euros pour 
l’activité Transactions. Plus largement, et en incluant la contribution d’Ogone, la part de chiffre 
d’affaires issue des activités Services a représenté 33% du chiffre d’affaires total. 
 
En données comparables, la croissance du chiffre d’affaires s’établit à 17%1, portée par une croissance 
à deux chiffres sur l’ensemble des segments. L’activité des terminaux de paiement reste 
particulièrement dynamique (+18%1) grâce à la présence internationale du Groupe et la croissance 
continue de l’activité Transactions (+11%1). En données pro forma et hors TransferTo2, cette dernière 
s’inscrit  en hausse de 12%, portée par l’intégration d’Ogone dans le Groupe. 
 
Depuis le début de l’année, toutes les régions ont contribué à la croissance du Groupe. Ingenico a 
renforcé sa position sur ses marchés historiques d’Europe-SEPA avec une solide présence sur les 
terminaux de paiement et la mise en œuvre de sa stratégie vers les services.  
Comme attendu, le Groupe a accéléré sa croissance en Amérique du Nord et plus particulièrement 
aux Etats-Unis (+49%), portée par le déploiement réussi de ses solutions à destination des grandes 
enseignes et la poursuite de la conquête du réseau des distributeurs.  
Le Groupe enregistre une croissance à deux chiffres dans les marchés émergents (Amérique Latine, 
Asie-Pacifique, EMEA) liée aux renouvellements de parcs et à la montée en gamme technologique 
dans ces régions.  
L’entité Opérations Centrales a généré une croissance de 9%, reposant principalement sur le 
développement de TransferTo.  
 
Performance du troisième trimestre  
 

Au cours du troisième trimestre 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 348 millions d’euros, 
en hausse de 12% en données publiées, qui intègre une contribution d’Ogone de 14 millions d’euros et 
un effet de change négatif de 21 millions d’euros. Le chiffre d’affaires des terminaux de paiement 
ressort à 272 millions d’euros et à 76 millions d’euros pour l’activité Transactions.  
 
En données comparables1, la croissance du chiffre d’affaires s’établit à 14% par rapport au troisième 
trimestre 2012, portée par une croissance à deux chiffres, à la fois sur l’activité des terminaux de 
paiement (+14%) et celle des transactions (+12%). En données pro forma et hors TransferTo2, cette 
dernière s’inscrit à 15%. 
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Au cours du troisième trimestre, le Groupe a enregistré une forte croissance organique sur 
l’ensemble des régions reflétant le déploiement de son offre de produits et services différenciée par 
zone géographique. 
 
La performance du trimestre par région par rapport au T3’12, à périmètre et taux de changes 
constants s’établit comme suit : 
 

- Europe-SEPA (+5%) : Dans un contexte macro-économique peu favorable, l’activité continue à 
croître sur les terminaux de paiement grâce à un large choix de solutions et une présence 
géographique étendue. Par ailleurs, le Groupe accélère le déploiement de sa stratégie basée 
sur l’activité Transaction combinant des services de paiement en magasin (Axis, easycash) et 
sur internet, tiré par le processus d’intégration d’Ogone, dont le chiffre d’affaires est en 
croissance de 39%. Plus globalement, le Groupe constate l’intérêt marqué de ses clients et 
prospects pour réduire la complexité de leurs infrastructures de paiement en se fournissant 
auprès d’un seul partenaire ; 
 

- Amérique Latine (+11%) : Le Groupe continue de progresser, porté par une performance 
toujours solide au Brésil et un fort niveau d’activité dans les autres pays. Ingenico a réussi à 
développer sa présence commerciale en dehors du Brésil en accompagnant les montées en 
gamme technologiques, notamment en Amérique Centrale et au Mexique, où le Groupe 
déploie des solutions de paiement sans contact pour Elavon, un des acteurs majeurs de 
l’industrie du paiement électronique. Le Groupe a aussi annoncé un partenariat avec Carvajal 
en vue du déploiement de solutions biométriques en Colombie et en République Dominicaine ; 

 
- Asie Pacifique (+28%) : Ingenico continue d’enregistrer une croissance soutenue dans tous les 

pays de la zone. La dynamique est toujours bonne en Chine et en parallèle le Groupe maintient 
une performance solide en Indonésie grâce à son accès direct au marché. Par ailleurs, Ingenico 
accompagne le développement d’initiatives de solutions de paiements mobile dans la région 
auprès des distributeurs et des marchands avec des solutions en magasins pour Metro à 
Singapour et des solutions entièrement intégrée et sécurisée pour les taxis australiens ;  

 
- Amérique du Nord (+40%) : La forte performance reflète la montée en puissance du Groupe 

dans la région, et plus particulièrement aux Etats-Unis, où Ingenico continue de fournir des 
solutions technologiques avancées auprès des grandes enseignes. Le Groupe a aussi accru sa 
position auprès des petits marchands grâce à des relations renforcées avec le réseau des 
distributeurs (ISO) auprès desquels Ingenico a doublé ses ventes depuis l’an passé. Plus 
récemment, le Groupe a annoncé le déploiement de solutions innovantes en magasin pour le 
distributeur de prêt-à-porter Caché et CenPOS, une gateway intégrée autour des marchands ; 
 

-  EMEA (+28%) : Ingenico continue d’enregistrer une croissance solide dans cette zone, portée 
par son accès direct au marché russe et le développement de son réseau de distribution en 
Europe de l’Est et en Afrique du Sud où le Groupe a récemment signé un contrat avec Standard 
Bank, une institution financière majeure ; 

 
- Opérations centrales (+1%) : La croissance continue de TransferTo est en partie compensée par 

une diminution du nombre de petits terminaux mobiles livrés aux Etats-Unis à travers 
ROAMData tandis que la contribution des services mobilité dans le chiffre d’affaires a 
fortement augmenté via des contrats tels que Blackbaud et Southwestern Advantage. Le 
Groupe poursuit, dans ce domaine, le déploiement d’un nombre croissant de pilotes à travers 
le monde, en s’appuyant sur sa base de clients, acquéreurs, banques et opérateurs télécoms. 

 
 
 
 
Evènements post-clôture 
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Ingenico a conclu un accord de principe avec le management de TransferTo (MBO) dans lequel le 
Groupe cédera 70% de ses parts au management. La transaction devrait être effective d’ici la fin de 
l’année.  
Cet accord ne modifie pas les perspectives financières 2016 du Groupe visant à maintenir une 
croissance rentable avec un chiffre d’affaires supérieur à 1,8 milliards d’euros tout en améliorant sa 
performance opérationnelle avec une marge d’EBITDA supérieure à 20%. 
 
Perspectives  
 

Au cours des 9 premiers mois de l'année, Ingenico a réalisé une performance extrêmement 
dynamique, en particulier sur l'activité des terminaux de paiement tout en accélérant son 
développement vers les transactions grâce à l’acquisition d’Ogone.  
  
Dans ce contexte, Ingenico précise son objectif de chiffre d’affaires annuel, anticipant une croissance 
organique1 supérieure ou égale à 12% - comparée à une croissance supérieure ou égale à 10% 
précédemment. Ceci devrait se traduire par un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 1 3704  
millions d’euros, prenant en compte un effet de change négatif attendu plus important qu’au cours 
du second semestre de l’année. Le Groupe rappelle de plus que le quatrième trimestre 2012 constitue 
une base de comparaison très élevée notamment dans les pays émergents et indépendamment des 
conditions macro-économiques sous-jacentes.   
 
Par ailleurs, Ingenico relève son objectif de marge d’EBITDA3 désormais attendue supérieure à 19,5%4, 
comparée à une marge d’EBITDA supérieure ou égale à 19% précédemment. 
 
Ces perspectives s’appliquent au nouveau périmètre du Groupe intégrant Ogone sur l’ensemble de 
l’exercice. Le Groupe confirme par ailleurs que l’intégration d’Ogone devrait être neutre sur le 
bénéfice net par action en 2013 (hors PPA). 
 
Conférence téléphonique 
 

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013 sera commenté lors de la conférence téléphonique 
du Groupe qui aura lieu le 30 octobre 2013 à 18h00 (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 
 

  

                                                        
4 Hors impact de la transaction TransferTo. 

http://www.ingenico.com/
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A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 

Ingenico est l'un des premiers fournisseurs du marché des solutions de paiement. La société a déployé 
plus de 20 millions de terminaux dans plus de 125 pays. Ses 4500 employés à travers le monde aident les 
distributeurs, les banques et les sociétés de services à optimiser et sécuriser leurs solutions de paiement 
électronique, à développer leur offre de services et à accroître leurs recettes dans les points de vente.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ingenico.com | twitter.com/Ingenico 
 
 

INGENICO – Investisseurs 
Catherine Blanchet 
VP Relations Investisseurs & Communication  
catherine.blanchet@ingenico.com 
tel: 01.58.01.85.68 

INGENICO – Communication siège 
Mathilde Ordas 
Responsable de la communication extérieure 
mathilde.ordas@ingenico.com 
tel: 01.58.01.80.80 

  
 

Prochains évènements 
 

Conférence téléphonique du résultat de T3 2013 : le 30 octobre 2013 à 18h00 (Paris) 
Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre & résultats annuels 2013 : le 19 février 2014 
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