
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Neuilly-sur-Seine, 18 juillet 2007  

Une nomination qui marque la volonté du Groupe d’accélérer le rythme de son développement 
après avoir réussi son redressement financier. 

Le Groupe confirme pour le premier semestre les indications précédemment annoncées. 

Ingenico SA leader de solutions de paiement et de transactions sécurisées, annonce la nomination de 
Philippe Lazare en tant que Directeur Général. Il succède à Amedeo d’Angelo qui a piloté avec succès 
le redressement de la société. 

Cette nomination illustre la détermination du Groupe à engager désormais sa phase de 
développement sur la base solide du redressement opéré depuis deux ans.  
 
M. Lazare apporte au Groupe son expérience managériale acquise aussi bien en France qu’à 
l’international. M.Lazare possède une expertise reconnue, en particulier en matière d’intégration 
d’activités, de logistique et de contrôle des coûts, domaines clés pour la réussite du développement 
du Groupe au moment où Ingenico souhaite accélérer le rythme de sa croissance.  

M. Lazare, administrateur d’Ingenico depuis février 2005, a mené sa carrière dans des secteurs 
comme l’automobile, l’aéronautique, les compagnies aériennes ou l’industrie des loisirs. Avant de 
rejoindre Ingenico, M. Lazare était Directeur Général Délégué du Groupe la Poste, membre du Comité 
Exécutif, Directeur Général de La Poste Grand Public et PDG de Poste Immo.  

La réorganisation du Groupe et l’amélioration de sa profitabilité sous la conduite de M. d’Angelo 
permet au Groupe de conduire de façon plus volontariste sa stratégie de croissance tant en interne 
qu’en externe avec l’objectif de retrouver durablement sa place de leader mondial.  

Le chiffre d’affaires du premier semestre sera publié le 25 juillet prochain comme prévu et montrera 
une croissance séquentielle conforme aux indications communiquées précédemment par le Groupe. 
Ingenico confirme par ailleurs l’amélioration de sa profitabilité séquentielle durant le premier semestre. 

Ingenico dispose d’un important potentiel en matière de croissance et d’amélioration de son efficacité 
opérationnelle en particulier grâce à une intégration plus poussée de ses activités et aussi par le 
développement de nouveaux services à forte valeur ajoutée. Le groupe entend également continuer à 
étendre sa couverture géographique afin de devenir le leader incontestable sur les marchés en forte 
croissance, à l’instar de l’opération turque annoncée cette semaine qui lui permettra d’être en position 
de leader au Moyen-Orient. Ingenico participera également à toute opération qui lui permettrait de 
renforcer encore son positionnement technologique. 

La nomination de M. Lazare fait suite à celle de M. Jacques Stern comme Président du Conseil 
d’Administration d’Ingenico le 27 juin dernier. M. Stern est un expert internationalement reconnu en 
matière de sécurité des systèmes d’information et la cryptographie. Il dispose ainsi d’une 
connaissance approfondie des technologies qui sont au coeur des activités d’Ingenico.  
  
A l’occasion de la nomination de M. Lazare, Jacques Stern a déclaré: « Nous sommes ravis que 
Philippe ait décidé d’accepter la proposition du Conseil d’Administration et que le Groupe soit dirigé 
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par un manager expérimenté qui a démontré sa capacité à piloter des activités complexes tout en 
contribuant à la création de valeur pour ses actionnaires. Je souhaite remercier chaleureusement 
Amedeo pour le travail accompli durant les deux dernières années pour redresser le Groupe et rétablir 
ses fondamentaux. Ceci nous place désormais en excellente position pour relever nos nouveaux défis 
sous la conduite de Philippe. » 

Philippe Lazare a déclaré: « C’est un moment privilégié pour prendre la responsabilité de diriger 
Ingenico. Les progrès de la technologie d’une part, l’évolution du contexte réglementaire et le 
développement de nouveaux services d’autre part sont autant de facteurs qui vont bientôt bouleverser 
le secteur. Avec une position mondiale qui offre à Ingenico la meilleure couverture géographique du 
secteur et notre capacité à innover, nous entendons bien être la force motrice de l’industrie dans ces 
transformations. Je suis impatient de pouvoir commencer à travailler avec les équipes d’Ingenico pour 
réaliser cette ambition ». 

 

Biographie de Philippe Lazare 

Né le 30 octobre 1956 
Depuis mars 2003, Directeur général délégué du Groupe La Poste ; Directeur Général du Réseau Grand Public et du Développement 
territorial ; Directeur du projet « Services à la Personne » ; Président-directeur général de Poste-Immo. 

2000 / 2002 : Directeur général du Groupe Eurotunnel : Chief Executive Officer de la société de droit anglais et Président-Directeur 
général de la société de droit français. 
1998 / 2000 : Directeur général du Groupe Lucien Barrière. Société à actionnariat familiale. Hôtellerie de luxe, restauration et casinos.  
1994 / 1998 : Directeur général adjoint du Groupe Air France en charge du secteur Logistique Industrielle qui regroupait :Air France 
Maintenance ; Air France Industries ; Direction des Achats du Groupe Air France ; Président du groupe SERVAIR : filiale du groupe Air 
France, catering, nettoyage, services aéroportuaires. 
1990 / 1994 : Sextant Avionique (Groupe Thalès) Directeur du site de Châtellerault en charge de la conception et de la production 
d’équipements aéronautiques civils et militaires. 
1983 / 1990 : Groupe PSA : différentes fonctions exercées. Dernier poste occupé, chef du département Planning Peugeot au sein de la 
direction des achats (SOGEDAC)  en charge de la préparation de la mise en production des véhicules de la marque. 

Formation : Architecte diplômé de l’Ecole Supérieure d’Architecture de Paris-La Défense. 


