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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Très bon chiffre d’affaires au 1er Trimestre 2008  

en hausse de 11,2%* à 128 M€  

  

Neuilly sur Seine – le 23 avril 2008. 

Le Groupe Ingenico a enregistré un chiffre d’affaires consolidé (non audité) de 128 M€ au cours du premier 
trimestre 2008, en croissance de 7,7 % à taux courant et de 11,2 % à taux constant par rapport aux 118,9 
M€ enregistrés au premier trimestre 2007. 

L’activité de Sagem Monétique, qui sera intégrée à partir du second trimestre 2008 a aussi fait preuve d’un 
dynamisme très encourageant.  

Philippe Lazare, Directeur général d’Ingenico, a déclaré :« Le groupe a réalisé un très bon premier 
trimestre, en croissance significative par rapport à l’an dernier. Les performances de Sagem Monétique ont 
aussi été très bonnes sur la période. Depuis quelques semaines, les deux sociétés travaillent ensemble et 
nous avons entamé les différents chantiers d’intégration qui se déroulent dans d’excellentes conditions. 
Tout est mis en œuvre pour que le nouvel ensemble bénéficie rapidement de nos forces combinées». 

 

A. COMPARABILITE 

En millions d’€ 1er trimestre 
2007 

1er trimestre 
2008 

Variation Variation à taux 
constant 

Chiffre d’affaires 
consolidé 

118,9 128,0 7,7 % 11,2 % 

 

En dépit de la saisonnalité qui marque traditionnellement le premier trimestre, le Groupe fait preuve de 
dynamisme, en particulier dans les zones émergentes et l’Amérique du Nord. 

                                                      

*  A taux constant 

 



B. ACTIVITE COMMERCIALE DU GROUPE 

 

  En millions d’€ Ventes au 
31 mars 2007* 

Ventes au 
31 mars 2008* Variation ** 

Asie / Asie Pacifique 6,3 11,8 +91,2% 

Europe du Nord 20,2 17,8 -3,3% 

Europe du Sud 30,8 29,2 -5,2% 

EEMEA* 11,0 25,2 +129% 

Amérique du Nord 23,7 24,6 +14,6% 

Amérique du Sud 26,9 19,4 -29,4% 

TOTAL 118,9 128,0 +11,2% 

*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 

− Asie/Asie Pacifique : la croissance est supérieure à 90% sur le trimestre du fait d’une demande 
très forte dans la région et d’une plus grande visibilité de notre Groupe. Cette progression est 
notamment significative en Chine et en Asie du Sud Est mais également en Australie qui a réalisé 
des livraisons plus fortes que prévues. 

− Europe du Nord : l’activité dans la région marque un léger ralentissement du fait notamment de 
l’exceptionnel niveau de ventes du quatrième trimestre. Le deuxième trimestre devrait afficher une 
forte croissance séquentielle. 

− Europe du Sud : l’activité en Italie et en Espagne a, comme attendu, affiché un léger recul après 
les excellentes performances enregistrées sur ces deux pays au premier trimestre 2007 tandis que 
la France est en croissance à l’exception de l’activité automates bancaires de MoneyLine Banking 
System. 

− EEMEA : l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré une croissance 
exceptionnelle, notamment du fait des livraisons au Nigeria dans le cadre du contrat de terminaux 
de loterie. La Turquie a également connu une croissance très forte (+6 M€) dont 3 M€ proviennent 
de l’acquisition de notre distributeur turc Planet. 

− Amérique du Nord : l’Amérique du Nord se distingue également par une croissance forte (+14,6%) 
justifiée par la reprise d’une activité plus soutenue au Canada et surtout par un bon niveau d’activité 
aux Etats-Unis où le Groupe bénéficie d’une visibilité accrue notamment sur le marché bancaire. 

− Amérique du Sud : l’Amérique du Sud affiche un recul important de son chiffre d’affaires. Ce recul, 
déjà amplifié par l’exceptionnelle performance du premier trimestre 2007, qui était le plus fort 
trimestre de l’an dernier, résulte également des retards de livraisons dus en partie à des grèves 
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dans les  douanes survenues au Brésil en mars 2008. Le second trimestre devrait afficher une forte 
croissance séquentielle et les ventes annuelles devraient afficher un niveau satisfaisant. 

L’activité commerciale sur le trimestre a été également marquée par des succès qui auront un impact 
important pour la croissance des prochains trimestres. Parmi les plus importants, on peut citer notamment 
les qualifications / certifications en Classe A d’Ingenico auprès de Global Payments et de First Data et Tasq 
qui devraient permettre dans le courant de l’année d’augmenter la part de marché sur le continent nord 
américain. Dans la zone EEMEA, le Groupe a signé un contrat important en Russie avec Lukoil et en Inde 
avec HDFC. 

C. ACTIVITE DE SAGEM MONETIQUE AU PREMIER TRIMESTRE  (données non auditées) 

Le groupe Safran, lors de la publication de son chiffre d’affaires du premier trimestre le 11 avril dernier, a 
indiqué que la part de chiffre d’affaires relative à ses activités consolidées de terminaux s’élevait à 42 M€ 
contre 32 M€ en 2007, soit une croissance supérieure à 30%. Il est important de noter que ce chiffre 
d’affaires représente uniquement celui des sociétés retenues dans le périmètre de consolidation du Groupe 
Safran. La prise en compte de l’intégralité du périmètre des activités effectivement apportées à Ingenico 
lors de l’Assemblée Générale du 14 mars dernier, porte ce chiffre d’affaires à environ 52 M€ (non audité) 
pour le premier trimestre 2008 contre environ 38 M€ (non audité) pour le premier trimestre 2007. 

D. PERSPECTIVES DU GROUPE 

Les ventes du second trimestre devraient afficher une très forte croissance séquentielle du fait à la fois de 
l’intégration des activités apportées par Sagem Sécurité et également de la saisonnalité des ventes chez 
Ingenico. Au plan opérationnel, le Groupe travaille au rapprochement des activités et estime que celui-ci 
s’opère dans d’excellentes conditions. 

  

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 
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