
 

 

               COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Ingenico – S.A. au capital de 47 656 332 € ‐ 190‐192 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly‐sur‐Seine 

Tél. +33 (0)1 46 25 82 00 – Fax +33 (0)1 47 72 56 95 ‐ www.ingenico.com 
317 218 758 RCS Nanterre 

‐ 4 millions de terminaux vendus en 2008 
 
‐ Croissance du chiffre d’affaires 2008 : +7% 1 
 
‐ Objectif de rentabilité annuelle 2008 confirmé : entre 12 et 13% 2 
 
‐ Succès de l’intégration SAGEM Monetel 
 
 
Neuilly sur Seine – le 21 janvier 2009. Le groupe Ingenico a annoncé aujourd’hui son chiffre d’affaires 
pour le quatrième trimestre 2008 et l’année 2008. 

 

(en millions d’Euros)   2007   2008 
Variation à taux 

de change  
constants 

Variation pro 
forma* 

Chiffre d’affaires consolidé  
4ème  Trimestre   165  224  +42%  +5% 

Chiffre d’affaires cumulé sur 
12 mois  568  728  +33%  +7% 

* pro forma incluant l’activité de Sagem Monetel en 2007 et 2008 et à taux de change constants 

 
Philippe Lazare, Directeur Général d’Ingenico a commenté : 
 
« L’année 2008 a été une année importante pour Ingenico. Nous avons intégré avec succès Sagem 
Monetel  et  sommes  ainsi  devenus  le  premier  acteur mondial.  En  dépit  de  la  dégradation  de  la 
conjoncture économique, nous avons réalisé un taux de croissance annuelle de 7% grâce à la qualité 
de notre offre, à  la pertinence de notre développement dans  les pays émergents et enfin, à notre 
politique de croissance externe ciblée et réussie. Nous confirmons notre objectif de rentabilité de 
12‐13%  pour  l’année  2008.  Enfin,  nous  avons  lancé  fin  2008  une  nouvelle  gamme  de  produits  et 
services,  sans  équivalent  sur  le  marché,  qui  permet  au  groupe  d’aborder  l’année  2009  avec 
confiance. »  

                                                         
1 Croissance calculée sur les chiffres d’affaires 2007 et 2008 pro forma  incluant  l’activité  de  Sagem Monetel , à taux de change constants 
2 Objectif de  rentabilité  tel que défini en S1’08 :  résultat opérationnel ajusté, avant écritures  liées aux acquisitions de Sagem Monetel, Moneyline, 
Planet et Fujian Landi 



 

 
 
 
 

 

ACTIVITE DU GROUPE SUR LE TRIMESTRE 
 

(en millions d’euros)  CA T4 2007 *  CA T4 2008 * 
Variation à taux de 
change constants 

Variation pro 
forma** 

Chine/Asie Pacifique  12  31  +170%  +119% 
Europe du Nord  33  41  +38%  +1% 
Europe du Sud  36  45  +27%  ‐9% 
EEMEAA ***  21  33  +62%  ‐7% 

Amérique du Nord  37  31  ‐18%  ‐25% 
Amérique du Sud  26  43  +79%  +31% 

TOTAL  165  224  +42%  +5% 
 
* Le chiffre d’affaires est  indiqué sur  la base de  la société qui facture, à  l’exception de  la zone EEMEAA pour  laquelle un retraitement est effectué, 
l’essentiel de sa facturation étant réalisée depuis la France. 
** pro forma incluant l’activité de Sagem Monetel sur les périodes considérées en  2007 et 2008 et à taux de change constants 
*** Zone EEMEAA (Europe de l’Est, Moyen‐Orient, Afrique et Asie du Sud Est) 
 
 

Au  cours  du  quatrième  trimestre  2008,  le  chiffre  d’affaires  a  progressé  de  5%  (pro  forma)  par 
rapport  au  quatrième  trimestre  2007  qui  représente  une  base  de  comparaison  très  élevée  pour 
Ingenico et Sagem Monetel. 
  
‐ Chine/Asie Pacifique : Le chiffre d’affaires sur la région Chine/Asie Pacifique a continué sa forte 

progression grâce notamment aux performances commerciales réalisées en Chine où le chiffre 
d’affaires du groupe a atteint près de 20M€ en T4’08 contre   2M€ en T4’07.   Cette progression 
est liée aux performances à la fois de la filiale Ingenico China et de Fujian  Landi,  société acquise 
 fin   juin   2008,  qui  a  réalisé  un  chiffre  d’affaires meilleur  que  prévu  de  14M€   sur   le   trimestre 
(représentant 80% du chiffre d’affaires réalisé en 2008 au sein du groupe). Ce trimestre, le marché 
australien a renoué avec la croissance. 

 
‐ Europe du Nord : L’activité en Europe du Nord poursuit sa progression et réalise son meilleur 

trimestre de  l’année. L’activité commerciale dans  les pays nordiques demeure soutenue et  le 
groupe a effectué des livraisons très significatives à sa clientèle traditionnelle (Barclays…). 

 
‐ Europe du Sud : L’activité en Europe du Sud a, comme prévu, connu une forte croissance par 

rapport  à  T3’08,  notamment  grâce  à  la  signature  de  nouveaux  contrats  pour  les  grands 
comptes tels que McDonald's, Decathlon et JC Decaux en France, mais aussi à la traditionnelle 
saisonnalité  à  cette  période.  L’Europe  du  Sud  demeure  toutefois  la plus  concernée  par  les 
redondances commerciales consécutives au  rapprochement avec Sagem Monetel et affiche, 
comme attendu, un  recul pro  forma de 9% du chiffre d’affaires au quatrième  trimestre 2008 
par rapport au quatrième trimestre 2007. 

 
‐ EEMEAA :  Au  cours  du  quatrième  trimestre,  le  chiffre  d’affaires  réalisé  en  EEMEAA  a 

légèrement marqué  le pas après des performances commerciales exceptionnelles  (croissance 
pro forma de 38% en 2008 par rapport à 2007). 



 

 
 
 
 

 

‐ Amérique  du  Nord :  la  baisse  du  chiffre  d’affaires  sur  le  trimestre  ne  reflète  pas 
l’effondrement  du marché  nord  américain mais  une  base  de  comparaison  très  élevée  du 
chiffre d’affaires en T4’07. L’activité aux Etats‐Unis demeure affectée par l’affaiblissement du 
marché américain,  tandis que  le Canada affiche une bonne performance  commerciale, avec 
une croissance de 21% du chiffre d’affaires en T4’08 par rapport à T4’07. 

 
‐ Amérique  du  Sud :  Le  chiffre  d’affaires  réalisé  en  Amérique  du  Sud  continue  sa  forte 

progression  et  la  région  réalise  son meilleur  trimestre  de  l’année.  Cette  croissance  a  été 
notamment soutenue par une commande très importante de 250.000 terminaux au Brésil qui 
n’a cependant pas été, contrairement à nos attentes, livrée en totalité sur l’exercice. Le solde, 
soit 12M€ interviendra au premier trimestre 2009. 

 
 

ACTIVITE DU GROUPE SUR L’EXERCICE 
 
En millions d’euros  Chiffre d’affaires 

2007* 
Chiffre d’affaires 

2008* 
Variation à taux de 
change constants 

Variation  
pro forma** 

Chine/Asie Pacifique  44  66  +53%  +33% 
Europe du Nord  103  125  +34%  +5% 
Europe du Sud  139  168  +21%  ‐7% 
EEMEAA***  68  134  +100%  +38% 

Amérique du Nord  108  105  +3%  ‐4% 
Amérique du Sud  106  130  +26%  +3% 

TOTAL  568  728  +33%  +7% 

* incluant l’activité de Sagem Monetel  à compter du deuxième trimestre 
** pro forma incluant l’activité de Sagem Monetel en 2007 et 2008, et à taux de change constants 
*** Le chiffre d’affaires est indiqué sur la base de la société qui facture, à l’exception de la zone EEMEAA pour laquelle un retraitement est effectué, 
l’essentiel de sa facturation étant réalisée depuis la France. 
 

Au  cours  de  l’exercice  2008,  le  chiffre  d’affaires  a  progressé  de  7%  par  rapport  à  2007,  ce  qui 
constitue une très bonne performance, dès lors que cette croissance tient compte, comme attendu, 
d’un  recul  d’environ  20M€  du  chiffre  d’affaires  du  fait  des  redondances  commerciales  liées  à  la 
fusion des activités de Sagem Monetel et de celles d’Ingenico. L’effet de ces redondances a été en 
partie annulé par  la contribution de Fujian   Landi au chiffre d’affaires du groupe au second semestre 
2008. 
 
En excluant l’effet des redondances commerciales qui ont été principalement constatées en Europe 
du  Sud,  seule  l’activité  aux  Etats‐Unis  est  en  recul.  Les  autres  régions  affichent  un  taux  de 
croissance pro forma compris entre 3% et 38%. 
 
 

FAITS MARQUANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 
 
Au cours du trimestre, l’intégration de Sagem Monetel et de Fujian  Landi se sont poursuivies dans 
d’excellentes conditions opérationnelles. Un très grand nombre de chantiers d’intégration ont été 
achevés en  avance  sur  le  calendrier  initial, et ont permis notamment  le  lancement des premiers 
terminaux de la nouvelle gamme de produits et la mise en service de la nouvelle offre de services.  



 

 
 
 
 

 

A  l’occasion  du  salon    Cartes’08  en  novembre  2008,  Ingenico  a    présenté  sa  nouvelle  vision 
marketing  et  stratégique  «Beyond  Payment»  qui  consiste  à  fournir  à  ses  clients  des  solutions 
sécurisées, innovantes et globales qui  leur permettront de faire face aux nouveaux défis du marché 
des paiements, de renforcer la fidélisation de leur clientèle et de générer de nouveaux revenus. 
 
Au cours du trimestre, Ingenico a confirmé son leadership dans les solutions de paiement et obtenu 
la première homologation PCI‐PED 2.0 du marché pour un terminal CounterTop.  
 
Dans un contexte économique difficile,  Ingenico a démontré sa capacité à réaliser une croissance 
annuelle  robuste  de  7%  grâce  à  la  solidité  de  son  modèle  économique,  à  la  pertinence  de  sa 
présence  dans  les  pays  émergents,  à  une  politique  de  croissance  externe  ciblée  et  réussie 
(notamment Sagem Monetel et Fujian  Landi)  et à la très grande qualité de son offre.  
 
En terme de rentabilité, Ingenico confirme son objectif annuel de marge opérationnelle entre 12 et 
13%. Les coûts liés à l’intégration de Sagem Monetel devraient être, comme attendus, de l’ordre de 
12M€3 tandis que  le résultat financier, du fait de  la forte volatilité des changes au cours du second 
semestre 2008, devrait s’établir à environ ‐10M€3. Compte tenu de la rentabilité du groupe et de sa 
maîtrise  du  besoin  en  fonds  de  roulement,  la  trésorerie  progresse  à  nouveau  pour  s’établir  à 
environ 75M€3. 
 
 
PERSPECTIVES DU GROUPE 
 
L’année 2009 s’ouvre sur un contexte économique incertain mais le groupe s’estime bien armé pour 
poursuivre  son  développement  en  2009  et  anticipe  la  poursuite  de  la  croissance  organique  du 
chiffre  d’affaires  en  2009.  Entre  autres,  l’accueil  réservé  à  la  nouvelle  offre  de  services  par  les 
prospects  du  groupe  confirme  son  potentiel  commercial  et  sa  capacité  à  attirer  ou  fidéliser  les 
clients. 
 
L’exposition  du  groupe  au  ralentissement  de  la  consommation  reste  limitée  et  Ingenico  n’a  pas 
constaté, à ce jour, de retard dans les prises de décision de ses clients. Enfin, le groupe estime que 
le contexte économique actuel ne  remet pas en cause son potentiel de développement à moyen 
terme,  qui  reste  soutenu  par  des  besoins  récurrents  et  une  demande  forte  en  innovations 
technologiques. 
 
Fort  d'une  structure  financière  saine  et  solide,  le  groupe  entend  poursuivre  sa  politique  de 
croissance externe ciblée afin de soutenir son développement. 
 
 
CONFERENCE TELEPHONIQUE 
 
Le  chiffre  d’affaires  pour  le  quatrième  trimestre  et  l’année  2008  seront  commentés  lors  de  la 
conférence téléphonique de la société qui aura lieu le 22 janvier 2009 à 15h00.  
                                                         
3 Données estimées, non auditées 



 

 
 
 
 

 

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 des sociétés dont les titres lui 
seront apportés, ainsi que de leurs 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 de croissance 
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. 
 
 
À propos d’Ingenico (ING) 

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 : www.ingenico.com. 
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Conférence téléphonique du CA T4’08 : le 22 janvier à 15h00 
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