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- Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011 s’inscrit à 249,2 millions d’euros, en hausse 

de +8,31%  
 

- Le chiffre d’affaires des neufs premiers mois s’établit à 689,5 millions d’euros, en 
hausse de +7,1 %  1

 
- Dynamisme des pays émergents et de l’Europe 
 
- Accélération de la croissance de l’activité Transactions  
 
- Les objectifs 2011 de chiffre d’affaires et de rentabilité sont confirmés. 
 
 
 
Neuilly sur Seine –  le 25 octobre 2011.  Ingenico (Euronext : FR0000125346  ‐  ING) publie aujourd'hui 
son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2011. 
 

 (en millions d’euros) 
9 premiers 
mois 2011 

9 premiers 
mois 2010       
publié 

Variation à 
données 
publiées       
2011/ 2010 

Variation à 
données 

comparables    

2011/ 2010
1
 

Chiffre d’affaires  689,5  626,8  +10,0%  +7,1% 

 
 

Philippe  Lazare,  Président  Directeur  Général  d’Ingenico,  déclare  :  « La  croissance  soutenue  de 
l’activité au troisième trimestre est en  ligne avec notre objectif de croissance annuelle sur tous  les 
segments d’activité. Concernant  les  terminaux de paiement, nous  continuons de  tirer pleinement 
profit de notre diversification géographique et notamment de la croissance des pays émergents. La 
croissance de l’activité Transactions s’accélère à 19% ce trimestre. Portée par cette tendance, la part 
récurrente du chiffre d’affaires s’établit ainsi à 32% du chiffre d’affaires global du Groupe.  
Cette performance réalisée renforce notre confiance et nous permet de confirmer nos objectifs de 
chiffre d’affaires et de rentabilité pour l’année 2011.» 
 

                                                         
1 A périmètre et change constants. 
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Pour faciliter  la  lecture de  la performance du Groupe à compter du 1er  janvier 2011,  le chiffre d’affaires 2010 est 
retraité,  à  partir  du  1er  janvier  2010,  des  changements  de  périmètre  intervenus  au  cours  de  l’exercice  2010 
(« pro forma  2010 ») :  entrée  de  TransferTo,  Ingenico  Prepaid  Services  France  (ex  Payzone  France)  et  Ingenico 
Services Iberia (ex First Data Iberica). 
 

La variation à données  comparables du  chiffre d’affaires est  calculée à périmètre et  taux de  change  constants, 
c’est‐à‐dire sur le chiffre d’affaires retraité 2010 et excluant la contribution des acquisitions réalisées en 2011 (TNET, 
Paycom). 
 

En  application  de  la  norme  comptable  IAS  18,  le  chiffre d’affaires  de  certaines  activités  de  flux  (TransferTo  et 
« credit acquiring » d’easycash)  correspond au montant brut des produits et des prestations de  services, avant 
reversement  aux  opérateurs  pour  TransferTo  et  avant  interchange  fees  pour  l’activité  « credit  acquiring » 
d’easycash. 
 

 

Au 30 septembre 2011  3ème  trimestre 2011 

M€  M€   M€ 

Comparables1  Publiées 

M€ 

Comparables1  Publiées 

Par zone géographique                  

Europe‐SEPA  335,9  +6,4%  +10,5%  116,7  +8,0%  +11,0% 

Amérique du Sud  119,0  +4,1%  +4,9%  40,5  ‐4,9%  ‐7,6% 

Asie Pacifique  134,0  +42,5%  +59,3%  53,3  +26,8%  +26,6% 

Amérique du Nord  49,2  ‐31,3%   ‐33,9%   19,4  ‐12,2%   ‐17,6%  

EEMEA  51,4  +9,4%   +1,4%   19,3  +26,4%   +12,2%  

Total  689,5  +7,1%  +10,0%  249,2  +8,3%  +7,5% 

 
 
Au  cours  des  neuf  premiers  mois  de  l’année  2011,  le  Groupe  a  réalisé  un  chiffre  d’affaires  de 
689,5 millions  d’euros  (comprenant  un  effet  de  change  négatif  de  3,8  millions  d’euros),  dont 
572,5 millions  d’euros  pour  les  terminaux  de  paiement  (hardware,  services  et  maintenance)  et 

117,0 millions d’euros pour l’activité Transactions.  
 
A données comparables, le chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année est en hausse de 
7,1%1,  en ligne avec l’objectif annuel du Groupe. Il bénéficie d’une activité des terminaux de paiement 
soutenue (+5,1%1) dans la continuité des tendances observées depuis le début de l’année. La hausse 
du  chiffre  d’affaires  Transactions  (+17,9%1)  provient  quant  à  elle  d’une  progression  des  ventes 
dynamique sur l’ensemble des segments. 
 
Depuis le début de l’année, toutes les régions ont contribué à la croissance du Groupe, à l’exception 
attendue de  l’Amérique du Nord. Le Groupe continue de tirer pleinement parti de  la croissance des 
marchés émergents2 qui représentent 44% du chiffre d’affaires, en progression de 440 points de base 
: progression toujours vigoureuse en Asie Pacifique (+42%), tendance bien orientée en Amérique du 
Sud  (+4%) et  redressement en EEMEA  (+9%). Enfin,  le Groupe bénéficie d’une dynamique  forte en 
Europe‐SEPA (+6%).  
 
La  part  de  chiffre  d’affaires  récurrent  (services, maintenance  et  transactions)  est  en  net  progrès 
depuis le début de l’année et représente désormais 32% du chiffre d’affaires total.  
 

                                                         
2 Les marchés émergents représentent les régions Amérique du Sud, Asie Pacifique et EEMEA 
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Performance du troisième trimestre  
 
Le chiffre d’affaires au troisième trimestre 2011 est en progression organique de 8,31% par rapport à 
T3  2010  pro  forma.  Le  Groupe  a  réalisé  un  chiffre  d’affaires  de  249,2 millions  d’euros,  intégrant 
6,0 millions d’euros d’effet de change négatif. Le chiffre d’affaires est de 206,7 millions d’euros pour 
l’activité  terminaux  de  paiement  (+6,3%1)  et  de  42,5 millions  d’euros  pour  l’activité   Transactions 
(+19,3%1). 
 
Au cours du troisième trimestre 2011, le Groupe a continué de bénéficier de la croissance du marché 
en Asie Pacifique (Chine) et a confirmé son redressement en EEMEA. La croissance s’est accélérée en 
Europe (+8%) où le Groupe a pleinement tiré parti d’une bonne dynamique commerciale, notamment 
en Allemagne et au Royaume‐Uni. L’activité demeure  soutenue en Amérique du Sud. L’activité  se 
redresse, pour  le  troisième  trimestre  consécutif, en Amérique du Nord où  le  chiffre d’affaires aux 
Etats‐Unis est en progression de plus de 10%.  
 
Performances du trimestre par région, en données comparables, par rapport au T3’10 : 
 
‐ Europe‐SEPA (+8,0%) :  la croissance du chiffre d’affaires s’appuie sur une bonne performance 

dans  la plupart des pays. Sur  le marché des  terminaux de paiement,  le Groupe a pleinement  
tiré parti du déploiement des terminaux de santé en Allemagne et de  l’activité dynamique au 
Royaume‐Uni et en Italie. La croissance de l’activité issue des Transactions est toujours portée 
par le développement d’easycash en Allemagne. 

 

‐ Asie Pacifique  (+26,8%)  :  la  région  continue d’enregistrer une  très  forte progression, portée 
notamment par  la  forte dynamique du marché chinois. En conséquence,  l’Asie Pacifique est, 
pour le troisième trimestre consécutif, la deuxième région en termes de contribution au chiffre 
d’affaires du Groupe. 

 

‐ Amérique du Sud (‐4,9%) : la bonne dynamique observée dans cette région ne s’est pas traduit 
ce  trimestre par une progression du  chiffre d'affaires  en  raison d’une base de  comparaison 
défavorable  au  troisième  trimestre  2010.  Le  niveau  des  ventes  demeure  élevé  au  Brésil, 
soutenu par  le  renouvellement des parcs de  terminaux et  l’émergence de nouveaux  clients, 
tandis que l’activité continue de progresser au Mexique. 

 

‐ Amérique du Nord (‐12,2%) : l’activité est en repli sur la région mais se redresse nettement par 
rapport  au  début  de  l’année  2011.  Conformément  aux  attentes,  l’activité  commerciale  du 
Groupe  redémarre   aux Etats‐Unis  (>+10%) et  la première  livraison  significative de  terminaux 
Telium a été réalisée à  la fin du trimestre. En parallèle,  les pilotes continuent d’être déployés 
chez des grands commerçants et le Groupe a mis en œuvre des moyens dédiés au déploiement 
d’une offre destinée aux ISO (Independent Sales Organizations). 

 

‐ EEMEA (+26,4%)  :  le chiffre d'affaires est en progression pour  le second trimestre consécutif. 
L’activité est bien orientée en Turquie et au Moyen Orient.  
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Faits marquants du trimestre 

 
Déploiement des services d’easycash en Autriche 
Après  avoir  réalisé  une  première  opération  d’internationalisation  de  ses  services  en  Belgique  au 
T2 2011, easycash a, comme prévu, ouvert un bureau en Autriche au cours du trimestre. L’objectif est 
de déployer son offre « one stop shop » pour les commerçants et d’accompagner ses grands clients 
dans ce pays. Les premiers contrats ont été signés et les services associés installés.  
 
Succès du refinancement de la facilité de crédit syndiquée 
Ingenico a signé, le 5 août, une facilité de crédit de 360 millions d’euros refinançant par anticipation 
la facilité de crédit mise en place en 2009 lors de l’acquisition d’easycash. Elle est composée d’un prêt 
tiré de 210 millions d’euros et d’une ligne de crédit revolving portée de 60 à 150 millions d’euros.  
Ce nouveau crédit, dont  l’échéance est désormais en août 2016, permet au Groupe d’optimiser son 
coût de financement, d’allonger la maturité moyenne des ressources disponibles, et de préserver sa 
flexibilité  financière afin de renforcer ses moyens de développement dans  l’industrie du paiement, 
au‐delà de sa position de leader mondial sur le segment des terminaux de paiement. 

 
OBJECTIFS 2011 CONFIRMES 
 
Compte  tenu de  la performance  réalisée depuis  le début de  l’année et des  conditions de marché 
actuelles,  le  Groupe  confirme  son  objectif  de  chiffre  d’affaires  supérieur  ou  égal  à 
985 millions d’euros  (hors  effet  de  change  et  à  périmètre  constant),  représentant  une  croissance 
organique supérieure ou égale à 6,3%1. Le Groupe anticipe en effet un quatrième trimestre marqué 
par une base de  comparaison plus  élevée  en Amérique  Latine  et  en Asie du  fait des  commandes 
particulièrement fortes en 2010. 
 
Par ailleurs,  le Groupe  confirme  ses objectifs de  rentabilité avec une marge d’EBIT3 et une marge 
d’EBITDA4 en progression et respectivement supérieures ou égales à 13,9% et à 18,3%, (contre 13,5% et 
18,0% en 2010 pro forma).  

 
CONFERENCE TELEPHONIQUE 
 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011 sera commenté  lors de  la conférence téléphonique 
du Groupe qui aura lieu le 25 octobre 2011 à 18h30 (Paris).  Elle sera accessible en composant l’un des 
numéros suivants : 01 70 99 32 12 (depuis la France) et +44 (0)207 1620 177 (pour l’international). La 
présentation sera disponible sur www.ingenico.com/finance. 
 

  
 
 
 
 
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  de  ses  filiales.  Ces 
informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le document de référence d’Ingenico. 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 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. 

                                                         
3
 L’EBIT correspond au résultat d’exploitation corrigé de la charge d’amortissement du  goodwill affecté aux actifs. 

4 L’EBITDA est une notion extra‐comptable représentant le résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et provisions, et 

coût des actions distribuées au personnel et aux mandataires sociaux. 

http://www.ingenico.com/finance
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A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 
Avec plus de 15 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des solutions 
de paiement. Ses 3000 collaborateurs accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs de services 
dans  l’optimisation et  la sécurisation de  leur solution monétique,  le développement de  leur offre de services et 
l’accroissement de leurs revenus au point de vente. Pour plus d’information : www.ingenico.com.  
 
 
 

INGENICO – Contact investisseurs 
Catherine Blanchet 
Directeur des Relations Investisseurs 
catherine.blanchet@ingenico.com 
01.46.25.82.20 

INGENICO – Communication Corporate 
Rémi Calvet 
VP Communication 
remi.calvet@ingenico.com 
01.46.25.78.23 

 
 

Prochains évènements 
 

Conférence téléphonique du résultat du 3ème trimestre 2011 : le 25 octobre 2011 à 18h30 (Paris) 
Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre & résultats annuels 2011 : le 23 février 2012 
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