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Paragon ID1 étend son contrat stratégique avec 

l’ensemble des opérateurs ferroviaires du Royaume-Uni 

 Extension d’un contrat pluriannuel d’un montant total de 14 M£ (15,8 M€) 

sur deux ans 

 
Paragon ID1 (ASK - Euronext Paris - FR0011980077), champion européen des solutions 

d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & 

Protection des marques, annonce l’extension de son contrat avec RDG (Rail Delivery Group), 

organisation regroupant l’ensemble des opérateurs ferroviaires, de fret et de passagers, du Royaume-

Uni. 

Selon les termes de l’extension au contrat, Paragon ID1 (ASK), à travers sa filiale anglaise 

BemroseBooth Paragon, va fournir l’ensemble des tickets papier magnétiques aux opérateurs 

ferroviaires britanniques jusqu’en 2020. En 2016, RDG représentait un volume total de 900 millions de 

billets de train. Paragon ID1 (ASK) est également chargé de la gestion et de la distribution, pour le 

compte des opérateurs, de l’ensemble des éléments de marketing et d’information à destination des 

utilisateurs (brochures, dépliants, fiches horaires, affiches, etc.) dans plus de 2 500 stations ferroviaires 

à travers le pays.  

En outre, ce nouveau contrat prévoit d’élargir la collaboration entre RDG et Paragon ID1 (ASK), ce 

dernier étant également sélectionné pour accompagner le rail britannique dans sa transition du billet 

magnétique aux alternatives sans-contact ou intelligentes. 

Paragon ID1 (ASK) accompagne aujourd’hui ses clients pour conduire en douceur la migration 

progressive des utilisateurs du ticket traditionnel vers des solutions de type Smart Ticket (ticket RFID), 

Smart Card ou des solutions de billettique embarquée dans un smartphone (type HCE), ainsi que 

l'extension de l'offre dans le secteur des transports en général. Paragon ID1 (ASK) est l’une des rares 

sociétés accréditée ITSO (Integrated Transport Smartcard Organisation), le standard national 

britannique de Smart Ticketing (billetterie intelligente). 

Richard Farmer, Directeur commercial et marketing de BemroseBooth Paragon, déclare :  

« Nous sommes ravis d'avoir prolongé et étendu notre contrat nous liant avec RDG. Ensemble, nous 

avons convenu de collaborer étroitement pour accélérer leur transition des billets magnétiques aux 

solutions de billetterie intelligente. Notre objectif est d’accompagner nos clients du marché du transport 

public dans leur transition vers les solutions du futur, en nous appuyant sur notre solide héritage et 

expérience dans le secteur ferroviaire depuis plusieurs décennies. » 

Dennis Rocks, Directeur des services technologiques de RDG, commente :  

« La grande expérience de Paragon ID1 (ASK) en matière de billets papier en fait un leader naturel dans 

ce domaine. L’élargissement de notre collaboration va permettre à ce dernier de nous faire bénéficier, 

ainsi qu’à tous les opérateurs ferroviaires du Royaume-Uni, de son expertise en matière de billetterie 

intelligente, notamment vis-à-vis du standard ITSO. 

Grâce à ce nouveau partenariat, nous allons pouvoir accroître l'utilisation de la billetterie intelligente sur 

le réseau ferroviaire du Royaume-Uni, en donnant plus de choix de billetterie et en améliorant 

l'expérience utilisateur des passagers. » 

                                                           
1 La société ASK a l’intention de transformer sa raison sociale en Paragon ID. Cette nouvelle dénomination sera proposée au 

vote lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires. 

Paris, le 8 novembre 2017 
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A propos de Paragon ID1 
Paragon ID1 (ASK) est issu du rapprochement, fin avril 2017, entre ASK et la division Identification & Traçabilité de 

Paragon Group Ltd. Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédié aux marchés de l’e.ID, du 

Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques. 

Paragon ID1 (ASK) offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeport, 

Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires). 

S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID1 (ASK) dispose d’une base industrielle 

forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux. 

Code ISIN : FR0011980077 

Code mnémonique : ASK 

Nombre d’actions composant le capital social : 58 286 819 

Plus d’informations sur ASK-Contactless.com 
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