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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Chiffre d’affaires annuel en hausse de 12,2% à 567,9 M€  

 
Croissance record au 4ème trimestre : +26,0% à 165,1 M€  

 
Révision à la hausse de l’objectif annuel de rentabilité pour 2007 

 
 

Neuilly sur Seine – Le 23 janvier 2008 

 

Le Groupe Ingenico a enregistré au quatrième trimestre 2007 une croissance remarquable de son 
chiffre d’affaires consolidé (non audité) qui atteint 165,1 M€ en augmentation de +26,6% à taux et 
périmètre constants par rapport à l’an dernier. 

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 567,9 M€, en croissance par rapport 
à l’an dernier de 12,2% et à 9,3% à taux et périmètre constants.  

 

A. COMPARABILITE 

 

En millions d’€ 2006 2007 Variation 
Variation à taux 

constant 
Variation à taux et 

périmètre constants* 

Chiffre d’affaires 
consolidé 4ème Trimestre  131,0 165,1 +26,0% +30,0% +26,6%  

Chiffre d’affaires cumulé    
sur 12 mois 506,2 567,9 +12,2% +14,4%  +9,3% 

L’activité très soutenue du quatrième trimestre permet au Groupe de réaliser un nouveau trimestre 
record. Toutes les régions ont, par rapport à la même période l’an dernier, bénéficié d’une activité en 
progrès.  

 

*Incluant Moneyline sur les périodes correspondantes en 2006, et excluant l’activité de Planet en Turquie sur le deuxième semestre 2007 



B. ACTIVITE DU GROUPE SUR LE TRIMESTRE ET SUR L’EXERCICE 

 

 
En millions d’€ Ventes T4 2006* Ventes T4 2007* Variation ** 

Asie / Asie Pacifique 13,4 14,4 +7,8% 

Europe du Nord 26,0 33,3 +31,1% 

Europe du Sud 33,4 35,7 +7,1% 

EEMEA* 12,5 18,1 +44,3%  

Amérique du Nord 25,6 37,2 +59,5% 

Amérique du Sud 20,1 26,4 +35,1% 

TOTAL 131,0 165,1 +30,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les ventes sont indiquées sur la base de la société qui facture, à l’exception de la zone EEMEA (Europe de l’Est, Moyen-
Orient, Afrique) pour laquelle un retraitement est effectué, l’essentiel de sa facturation étant réalisé depuis la France. 

** Variations à taux constant 

 

Activité sur le trimestre 

− La zone Asie Pacifique a principalement bénéficié de la pénétration croissante du Groupe en 
Asie du Sud-Est et en Chine, l’Australie ayant marqué le pas après un excellent troisième 
trimestre. 

− Après trois trimestres relativement faibles en Europe du Nord, le Groupe a ensuite bénéficié de 
l’augmentation des volumes avec de nombreux établissements financiers, dont Barclays, lui 
permettant de réaliser une croissance de plus de 28% par rapport au quatrième trimestre 2006. 

− L’Europe du Sud a bénéficié essentiellement du dynamisme du marché italien, les marchés 
français et espagnols restant relativement stables. 

− La zone EEMEA a poursuivi sa croissance soutenue en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en 
Afrique. Les facturations de Planet en Turquie (rebaptisée Ingenico Ödeme) se sont élevées sur le 
quatrième trimestre à 6,6 M€ et ont représenté – compte tenu de son ancien statut de distributeur 
des produits Ingenico - une facturation complémentaire de 1,2 M€. 

− Conformément aux indications données lors de la publication des ventes du troisième trimestre, 
L’Amérique du Nord a effectué un quatrième trimestre record en croissance séquentielle de plus 
de 42% et de 59% par rapport à l’an dernier à taux constant. Cette croissance provient pour 
l’essentiel d’une progression forte des ventes aux Etats-Unis, liée à un effet de rattrapage en fin 
d’année dans la grande distribution et dans la banque.  
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− L’Amérique du Sud a enregistré un quatrième trimestre soutenu notamment par un bon niveau 
de ventes au Brésil et la poursuite de la pénétration dans les pays d’Amérique Centrale. 

Activité sur l’année 

Les ventes à taux constant ont représenté 579 M€ soit une croissance de 14,4%. Les acquisitions 
Moneyline et Planet ont représenté un peu plus du tiers de cette croissance soit 5,1%. La quasi-
totalité des régions a contribué à la croissance organique. 

 

C. FAITS MARQUANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 

Ingenico et Sagem Sécurité ont conclu un accord le 3 décembre 2007 visant à rapprocher leurs 
activités de solutions de paiement électroniques, et donner ainsi naissance au leader mondial du 
secteur. L’opération, qui prévoit l’apport à Ingenico des activités de terminaux de paiement logées 
dans ses filiales Sagem Monétel et Sagem Danemark, a reçu l’aval du conseil de surveillance de 
Safran le 13 décembre dernier. Elle sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des 
actionnaires d’Ingenico qui devrait se tenir dans le courant du mois de mars 2008. 

Par ailleurs, le Groupe a publié lundi 21 janvier 2008 un communiqué informant les porteurs 
d’OCEANEs venant à échéance le 1er janvier 2012 de sa décision de procéder au remboursement 
anticipé de la totalité des OCEANEs restant en circulation. Les porteurs d’OCEANEs conservent  
l’option d’exercer leur Droit à l’Attribution d’Actions (1,005 actions pour une obligation) et donc de 
renoncer au remboursement. Soucieux de préserver les intérêts de ses actionnaires en réduisant la 
dilution, le Groupe a déjà procédé au rachat anticipé d’un million d’OCEANEs et le nombre 
d’OCEANEs restant en circulation à ce jour s’élève à 4 067 793.  

 

D. PROFITABILITE DU GROUPE  

Compte tenu du fort niveau d’activité en 2007, le Groupe confirme la confiance déjà affichée en 
décembre lors de l’annonce de la finalisation de l’accord avec Sagem Sécurité. Le Groupe estime 
aujourd’hui qu’il devrait être en mesure de présenter, lors de la publication de ses résultats annuels le 
19 mars prochain, un résultat des opérations courantes (Ebit) au moins égal à 10%(1) du chiffre 
d’affaires sur l’année 2007.  

(1) Données non-auditées

A propos d’Ingenico 

Dans le monde entier, les banques et les professionnels du commerce confient à Ingenico 
l’acceptation sécurisée et performante de leurs transactions électroniques. Les solutions Ingenico 
s’appuient sur des technologies éprouvées, des standards établis et une ergonomie inégalée pour 
offrir un niveau optimal de fiabilité, de polyvalence et de confort d’utilisation. Cette large gamme de 
produits est complétée par un ensemble de services et de partenariats qui permettent aux 
professionnels de nombreux secteurs d’activités d’accepter des transactions en toute circonstance. 
Plus d'informations sur Ingenico : www.ingenico.com. 
 

http://www.ingenico.fr/
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Contacts: 

FININCOM 

Jérôme Goaër     
+33 1 40 71 32 95  
j.goaer@finincom.com 

Valérie Sabineu   
+33 1 40 71 32 71  
v.sabineu@finincom.com

 

BRUNSWICK 

Jérôme Biscay 

 

INGENICO GROUP  

Max-Paul Sebag 
Communication, Groupe Ingenico 
 

 

 

+33 1 53 96 83 83 

 

190-192 avenue Charles de Gaulle  

F-92200 Neuilly-sur-Seine  
Tel. + 33 1 46 25 82 56 
max-paul.sebag@ingenico.com 



 

Annexe 

 

ACTIVITE DU GROUPE SUR L’EXERCICE (12 MOIS) 

(en M€) Ventes au 
31 décembre 2006* 

Ventes au 
31 décembre 2007* Variation ** 

Asie / Asie Pacifique 38,1 50,2 +31,2% 

Europe du Nord 103,3 102,8 -0,1% 

Europe du Sud 109,7 138,6 +26,4% 

EEMEA* 45,7 61,7 +34,8% 

Amérique du Nord 110,5 108,7 +5,7% 

Amérique du Sud 99,0 105,9 +9,9% 

TOTAL 506,2 567,9 +14,4% 

*Les ventes sont indiquées sur la base de la société qui facture, à l’exception de la zone EEMEA (Europe de l’Est, Moyen-Orient, 
Afrique) pour laquelle un retraitement est effectué, l’essentiel de sa facturation étant réalisé depuis la France. 

** Variations à taux constant 

 

 

 

INGENICO Group – résultats 4ème  trimestre 2007 Page 5 sur 5 23/01/2008 


	A propos d’Ingenico
	Contacts:
	FININCOM

