
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

 
Chiffre d'affaires Ingenico : Forte croissance au 1er trimestre 2012 

 
 
- Chiffre d’affaires T1’12 : €239,8 millions d’euros 

o +17,0% en données publiées 
o +11,5%1 en données comparables  

 
- Performance soutenue en Europe et en Amérique du Sud 

 
- Confirmation du redressement de l’activité aux Etats‐Unis 

 
- Confirmation des objectifs 2012 : croissance attendue supérieure à celle de 2011 

et progression de la rentabilité 
 
 
Paris  –  le  19  avril  2012.  Ingenico  (Euronext :  FR0000125346  ‐  ING)  publie  aujourd'hui  son  chiffre 
d’affaires pour le premier trimestre 2012. 
 
 

 (en millions d’euros)  T1’12  T1’11         
publié 

T1’11          
pro forma2

Variation à 
données 
publiées       
2012/2011 

Variation à 
données 

comparables   
2012/20111 

Chiffre d’affaires  239,8  204,9  212,0  +17,0%  +11,5% 
 

 
 
Philippe  Lazare,  Président  Directeur  Général  d’Ingenico,  a  déclaré  :  «  Le  début  d’année  est  très 
satisfaisant et démontre la bonne dynamique du Groupe sur tous ses segments d’activité.  
Sur  le  marché  des  terminaux  de  paiement,  nous  avons  consolidé  nos  fortes  positions  en  Europe, 
bénéficié  de  la  croissance  des  pays  émergents  et  sommes  bien  engagés  dans  le  redressement  de 
l’activité  commerciale  aux  Etats‐Unis.  Sur  le  marché  des  transactions,  nous  continuons  de  tirer 
pleinement parti de la croissance sur tous les segments et d’accroître notre part de revenu récurrent. 
La performance du premier  trimestre nous permet de confirmer nos objectifs 2012 de progression du 
chiffre d’affaires supérieure à celle de 2011 tout en continuant à améliorer la rentabilité. » 

                                                         
1 A périmètre et change constants. 
2 Chiffre d’affaires retraité du périmètre du Groupe au 1er janvier 2012. Voir Annexe n°1. 



 
 
Chiffre d’affaires pour le T1’12 
 
Pour  faciliter  la  lecture de  la performance du Groupe à  compter du  1er  janvier  2012,  le  chiffre d’affaires de  l’année  2011 est 
retraité, à partir du 1er janvier 2011, des changements de périmètre intervenus au cours de l’exercice 2011 (« pro forma 2011 »)  
avec l’entrée de TNET, Paycom et Xiring. 
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  prestations  de  services,  avant  reversement  aux  opérateurs  pour 
TransferTo et interchange fees pour l’activité « credit acquiring » d’easycash, respectivement. 
EBITDA  (Excédent Brut d’Exploitation)  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.  
 
En 2011, le Groupe a modifié sa structure de reporting interne et, en conséquence, d’information sectorielle de chiffre d’affaires 
afin de refléter la nouvelle organisation. Ainsi, le Groupe a créé une division « Opérations centrales » regroupant, d’une part, les 
opérations internes de développement et centrale d’achat des terminaux cédés aux filiales de distribution  et d’autre part, les 
activités opérées au plan international et dont le développement est coordonné par le siège du Groupe : TransferTo, Xiring et 
ROAM Data (dont le Groupe a pris le contrôle le 10 février 2012). 
 
 

1er  trimestre 2012 
Variation à données    M€ 

Comparables1  Publiées 
Europe‐SEPA  115,7  13,6%  15,8% 
Amérique du Sud  44,0  16,0%  14,2% 
Asie Pacifique  26,0  ‐31,8%  ‐26,5% 
Amérique du Nord  16,1  15,1%  19,5% 
EEMEA  16,4  59,0%  54,0% 
Opérations Centrales  21,6  58,5%  208,1% 
Total  239,8  11,5%  17,0% 

 
 
Au cours du premier trimestre 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 239,8 millions d’euros,  
en  hausse  de  17,0% en  données  publiées  et  intégrant  un  effet  positif  de  change  de 
2,5 millions d’euros.  Le  Groupe  a  réalisé  un  chiffre  d’affaires  de  187,8  millions  d’euros  pour  les 
terminaux de paiement (hardware, services et maintenance) et 52,0 millions d’euros pour  l’activité 
issue des transactions. 
 
En  données  comparables1,  la  croissance  du  chiffre  d’affaires  s’établit  à  11,5%  par  rapport  à 
T1’11 pro forma. Cette performance s’appuie sur  la poursuite de  la forte dynamique de  l’activité des 
terminaux de paiement  (+6,4%1) et une accélération de  la croissance des  transactions  (+35,1%1) due 
notamment au développement d’easycash, d’Axis et de  l’activité de TransferTo. Hors TransferTo,  la 
croissance organique de l’activité Transactions s’élève à 15,6% sur le trimestre. 
 
En  T1  2012,  le Groupe  a  bénéficié  d’une  performance  commerciale  soutenue,  notamment  dans  la 
zone  Europe‐SEPA  (+14%)  où  il  a  consolidé  ses  fortes  positions  sur  le marché  des  terminaux  de 
paiement  et  de  développer  ses  solutions  de  paiement.  L’activité  s’est  nettement  redressée  en 
Amérique  du Nord  (+15%)  du  fait  de  la  très  forte progression  du  chiffre  d’affaires  aux  Etats‐Unis. 
Enfin,  le  Groupe  a  continué  de  bénéficier  de  la  croissance  des marchés  émergents :  dynamique 
toujours bien orientée en Amérique du Sud (+16%) et en EEMEA (+59%), tandis que la performance de 
l’Asie Pacifique (‐32%) s’explique, conformément aux attentes, par une base particulièrement élevée 
en T1’2011.  
 
En  T1  2012,  la  part  de  chiffre  d’affaires  issue  des  activités  Services, Maintenance  et  Transactions 
représente  désormais  34,9%  du  chiffre  d’affaires  total,  en  progression  de  140  points  de  base  par 
rapport à T1 2011 publié. 
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Performances du trimestre par région, en données comparables1, par rapport à T1’11 : 
 
‐ Europe‐SEPA  (+14%) :  la  forte  croissance  du  chiffre  d’affaires  s’appuie  notamment  sur  une  très 

bonne dynamique commerciale au Royaume Uni où  le Groupe continue à prendre des parts de 
marché, tout en consolidant ses positions sur les autres principaux marchés. Le Groupe poursuit le 
développement de l’activité Transactions à travers easycash en Allemagne et dans les autres pays, 
et du déploiement de la solution Axis. 
 

‐ Amérique du Sud  (+16%)  :  le chiffre d'affaires demeure en  forte progression, grâce à des ventes 
toujours élevées au Brésil où le Groupe continue de profiter de la croissance du marché. 

 
‐ Asie Pacifique  (‐32%)  :  la performance de  la  région  est,  comme prévu,  impactée par  la base de 

comparaison  de  l’année  dernière  (+114%3  en  T1’11),  notamment  en  Australie  et  en  Chine  où  le 
Groupe avait bénéficié d’un niveau de ventes particulièrement élevé.  

 
‐ Amérique du Nord (+15%) : le redressement se confirme sur cette zone avec un chiffre d’affaires qui 

a presque doublé aux Etats‐Unis notamment grâce au déploiement des terminaux Telium auprès 
des clients de la grande distribution. Par ailleurs, le Groupe poursuit sa pénétration du marché des 
ISO (Independent Sales Organizations) et des acquéreurs pour équiper les petits commerçants, en 
déployant les terminaux auprès des premiers clients et en accélérant le nombre  de certifications. 

 
‐ EEMEA  (+59%)  :  la  forte  progression  de  l’activité  s’appuie  sur  le  développement  commercial 

soutenu en Russie, au Moyen orient et en Afrique du Sud. 
 

‐ Opérations  centrales  (+58%) :  l’activité  est  en  forte  croissance  en  raison  notamment  du 
développement de l’activité de TransferTo. 
 
 

Faits marquants  
 
Déploiement des services d’easycash aux Pays‐Bas 
Après  avoir  déployé  en  2011  ses  services  en  Belgique  et  en Autriche,  le Groupe  poursuit  l’expansion 
internationale  d’easycash  aux  Pays‐Bas,  l’un  des  marchés  européens  les  plus  développés  pour  les 
transactions de paiement. 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.  
 
Renforcement de la position en Russie et CIS 
Le  12  avril  2012,  le  Groupe  a  finalisé  le  rachat  des  actifs  de  son  distributeur  en  Russie  et  dans  la 
Communauté des Etats Indépendants (CIS). Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du Groupe visant à 
renforcer sa présence directe dans les pays à forte croissance sur le marché des terminaux de paiement 
et conforter son développement constaté depuis plusieurs trimestres. Le Groupe adressera maintenant 
les  besoins  de  plusieurs  centaines  de  banques  dans  cette  région  avec  son  offre  de  terminaux  et  de 
solutions de paiement. Une équipe dédiée rejoint le Groupe. 
 
 

Perspectives  
 
 

Les  performances  du  premier  trimestre  permettent  au Groupe  de  confirmer,  dans  les  conditions 
actuelles de contexte économique  incertain, ses objectifs de progression de chiffre d’affaires et de 
marge pour  l’année 2012. Le Groupe devrait réaliser une croissance organique1 supérieure à 8,3% et 
une marge EBITDA supérieure ou égale à 18,3%.  

                                                         
3 Croissance organique excluant la contribution de TransferTo dont le chiffre d’affaires est reporté dans Opérations Centrales. 



   
CONFERENCE TELEPHONIQUE 
 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2011 sera commenté lors de la conférence téléphonique du 
Groupe  qui  aura  lieu  le  19  avril  2012  à  19h00  (Paris).    Elle  sera  accessible  en  composant  l’un  des 
numéros suivants : 01 70 99 32 08  (depuis la France) et +44 (0)20 7162 0077 (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 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. 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. 
 
 

A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 

Avec plus de 17 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays,  Ingenico est un acteur majeur des 
solutions  de  paiement.  Ses  3600  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 
+33 1.58.01.85.68 

INGENICO – Communication Corporate 
Rémi Calvet 
VP Communication 
remi.calvet@ingenico.com 
+33 1.58.01.80.80 

   
 

Prochains évènements 
 

Conférence téléphonique du CA de T1 2012 : le 19 avril 2012 à 19h00 (Paris) 
Assemblée Générale des actionnaires : le 3 mai 2012 à 10h30 

Publication du résultat de S1 2012 : le 26 juillet 2012 
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ANNEXE 1 :  

Principales données 2011 pro forma 
 
Pour faciliter  la  lecture de  la performance du Groupe à compter du 1er  janvier 2012,  le chiffre d’affaires 
2011 et les principaux éléments financiers sont retraités, à partir du 1er janvier 2011, des changements de 
périmètre  intervenus au cours de  l’exercice 2011 (« pro forma 2011 ») et présentés sur une base ajustée 
(retraités  des  charges  d’amortissement  liées  aux  actifs  reconnus  dans  le  cadre  d’acquisitions  de 
nouvelles entités) : entrée de TNET, Paycom et Xiring. 
 
 

(en millions d’euros) 
2011           2011           

pro forma* 

Chiffre d’affaires   1001,1  1022,4 

Marge brute ajustée  417,1  428,7 

      En  % du chiffre d’affaires  41,6%  41,9% 

Charges opérationnelles ajustées  (262,5)  (272,3) 

Résultat opérationnel courant ajusté   154,6  156,4 

Marge opérationnelle courante ajustée  15,4%  15,3% 

EBITDA  183,6  188,2 

      en  % du chiffre d’affaires  18,3%  18,4% 
 

* Périmètre du Groupe au 1er janvier 2012 
 
 

Chiffre d’affaires trimestriel : 
 

T1 2011  T2 2011  T3 2011  T4 2011  2011 
(en millions d’euros)  pro forma  pro forma  pro forma   pro forma  pro forma 

Europe – SEPA  101,3  115,8  107,7  133,0  457,8 
Amérique du Sud  38,5  40,1  40,5  54,3  173,4 
Asie Pacifique  35,4  33,2  45,2  54,0  167,8 
Amérique du Nord  13,5  16,3  19,4  28,3  77,5 
EEMEA  10,7  21,4  19,3  26,0  77,4 
Opérations centrales   12,6  15,1  22,1  18,8  68,6 
Total   212,0  241,9  254,2  314,4  1 022,4 
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