
 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 19 juin 2014 

Ingenico progresse au sein du classement 

européen annuel Thomson Reuters Extel 

 

Ingenico Group, (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrés, 

a connu une nouvelle progression au sein du classement annuel Thomson Reuters Extel, dédié aux 

directeurs généraux, directeurs financiers et directeurs des relations investisseurs.  

 

En 2014, Philippe Lazare, Président Directeur Général du groupe, se classe ainsi à la deuxième des 

dirigeants européens dans le secteur des équipements télécoms / IT et hardware.  

 

Patrice Durand, Directeur Financier, intègre le classement directement à la quatrième position.  

 

Catherine Blanchet, VP Relations Investisseurs et Communication, progresse à la deuxième position 

dans la catégorie des relations investisseurs. 

 

Le sondage Thomson Reuters Extel a été réalisé auprès de la communauté financière, notamment des 

analystes sell-side et buy-side, et récompense l'excellence de la communication financière des 

sociétés européennes cotées. 

 

 

 

A propos d’Ingenico Group 

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext: 

FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du 

commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptance dans le monde, nos solutions s’adaptent à la 

fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de 

confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la 

grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer 

sur leur métier et tenir leur promesse de marque. 

 

Plus d’information sur www.ingenico.com           twitter.com/ingenico 
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