
Un leader des solutions d’identification

Quatre domaines d’activités



Être le leader européen et un leader mondial
dans les technologies pour : 

▪ Contrôle d’accès sécurisé et sans contact dans le transport urbain

▪ Traçabilité des objets

▪ Protection des marques et sécurisation des documents

▪ Cartes de paiement spécialisées

Notre vision 
stratégique

Paragon ID conçoit, développe et délivre des solutions basées sur les technologies sans-contact
et les plateformes et logiciels nécessaires à leurs déploiements.

Une double expertise : technologique et industrielle, Paragon ID est unique dans sa combinaison
des capacités de recherche, de design, de fabrication, d’industrialisation et d’intégration des solutions.

Nos cibles : industriels, intégrateurs et opérateurs, généralement en mode B2B2C, dans le monde entier | 2



Clem Garvey
Directeur Général

Sebastien Chavigny
Directeur Financier

Konstantinos Lagios
Directeur Commercial

Equipe de 
Direction
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Nos 
ressources

Capital humain

Une équipe internationale de 
collaborateurs hautement qualifiés

Des collaborateurs ayant accumulé
au fil du temps une expertise 

industrielle, technologique et de R&D 
reconnue sur ses marchés.

Capital intellectuel

R&D Technologique

• Design d’antennes
• Développement de produits 

RFID innovants 
• Développement de nouveaux 

procédés de fabrication

R&D Informatique et 
électronique

• Systèmes d’exploitation
• Blockchain, algorithmes, 

cryptage sécurisé
• Applis mobile & logiciels
• Gestion de données

Capital industriel

Une configuration 
industrielle unique

• 5 sites de production 
sécurisés (dont la 
Roumanie)

• Maîtrise globale de la chaîne 
de production

• 400 millions de produits 
RFID fabriqués chaque 
année

Capital financier

Une performance financière 
au 30 juin 2020  

• 108 M€ de chiffre d’affaires stable 
malgré la crise sanitaire qui frappe 
le monde depuis mars 2020

• EBITDA1 stable avec un taux 
marge EBITDA1 / CA de 7,3%

• Près de 4,4 M€ d’investissements 
en 2019/20

(1) Résultat opérationnel avant 
amortissements, dépréciations et éléments 
non récurrents
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Nos valeurs

Respect

Responsabilité 

Travail en équipe

Innovation 

Sécurité et 
Environnement 

5

Nos atouts

Nos clients

Un track-record 
d’acquisitions réussies

Notre implantation 
internationale

Notre expertise 
technologique

Notre outil industriel

+108 m€
Chiffre d’affaires

700
collaborateurs

Nos chiffres clés
Exercice 2019/20

150 Villes
Fournies en 
solutions de 
contrôle d’accès

4 billion+
Voyages réalisés

+8,4 m€
EBITDA

8+
sites
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Nos 4 marchés mondiaux

Identification 
électronique (eID)

Technologies sans-contact 
pour les documents 
d'identité sécurisés

Transport & 
Smart Cities

Solutions de contrôle 
d'accès dans les villes et 
les transports publics

Traçabilité et 
Protection de la 
marque

Garantir la traçabilité des 
produits et lutter contre la 
falsification et la 
contrefaçon

Paiements

Cartes cadeaux et de 
paiements et composants 
pour cartes de paiement 
spécialisées (métal)
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Acquisition de
BEMROSEBOOTH
.

Une 
stratégie de 
croissance 

externe 
dynamique
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Smart Cities

Traçabilité

Paiement

Acquisitions depuis 3 ans

2000

2010-11

2015-16

2017-18

2018-20

Création

Activité ticket de
MAGNADATA 

Equipement inlays 
RFID de IER .

ASK 

Sales

€36 M

Sales

€75 M

Sales

€101 M

Sales

€108 M

AMATHECH

RFID 
DISCOVERY

THAMES

Participation 
dans

AIRWEB
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Nos sites

5 unités sécurisés pour une maîtrise de la chaîne de 
production

• France (Argent sur Sauldre)

• Royaume-Uni (Hull)

• Royaume-Uni (Essex)

• Roumanie (Bucarest)

• Etats-Unis (Burlington)

2 centres de R&D en Europe (Sophia-Antipolis & Irlande)

1  site de développement logiciel (Milton Keynes)

C
O

M
M

E
R

C
IA

LIN
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U
S

T
R

IE
L

▪ Couverture commerciale organisée en 3 régions :

• EMEA – Asia

• United Kingdom – Australia

• America
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Nos points 
forts



Un savoir-faire 
et un outil

industriel unique
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Une stratégie de 
développement 
forte dans les 
technologies
intelligentes

Une stratégie 
d'investissement à long 
terme dans les derniers 
équipements dédiés à la 
production de produits 
RFID

François Gauthier
DG EMEA
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Notre 
développement 

commercial
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Enu Waktola
Track & Trace

Christophe Peix
Smart Cities

Arron Duddin
Smart Technologies

Mustafa Lotya
Paiement

Konstantinos Lagios
Directeur Commercial

Bertrand Brault
Marketing & Développement Commercial

Notre équipe
commerciale
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Smart
cities

▪ 150+ villes dans le monde utilisent notre solution

▪ Fournisseur stratégique des plus grandes 

Métropoles – Paris, Caire, New York, Londres

▪ La solution de billetterie mobile la plus utilisée en 

France (airweb) 
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Track & 
trace

▪ 1er fabricant d’inlay RFID en  Europe

▪ 1er fabricant de ticket RFID en Europe

▪ La plus grande société en Europe aujourd’hui 
capable d’intégrer le processus complet :
antenne – inlay – tickets / étiquettes 
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eID

▪ 24 pays ont déjà choisi notre technologie “encre
argent” – développée et brevetée par Paragon ID

▪ Développement vers une « eDatapage » en 
polycarbonate ultra-fine
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Paiement
▪ Plus de 250 millions de cartes fabriquées par an pour

plus de 60 pays (Thames)

▪ Cartes de paiement, cartes cadeaux, cartes de fidélité

▪ Nouvelle gamme respectueuse de l’environnement

▪ Composants pour carte de paiement spécialisées
(cartes metal)

▪ Licences pour la technologies “cartes métal sans 
contact” (AmaTech)
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Nos 
clients

Retail Transport Public 

Paris

Sydney

New York

Singapore

Milan

London

Automobile Santé & Pharma eID Transport, Logistique
& Aviation Industrie & Agro Fidélisation Finance

| 18



Notre solidité
financière
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Compte de résultat annuel consolidé 2019/20 

1 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées aux 
paiements en actions

▪ Stabilité du chiffre d’affaires : 108 M€

Le groupe qui affichait une croissance organique de 7% à la 
fin du premier semestre et anticipait une croissance 
organique sur l’exercice de 5% a été fortement affecté par la 
crise sanitaire du COVID, en particulier sur les activités 
Transport et e-ID. 

▪ Profitabilité

impactée par des frais de restructuration et des 
investissements prévus pour supporter la croissance prévue
en amont de la crise sanitaire.

Amortissements en augmentation en raison de la première 

application de la norme IFRS 16 relative à la comptabilisation
des contrats de location 

Compte de Résultat Consolidé (12 Mois) 30/06/2020 30/06/2019

Chiffre d'affaires 107 898 107 959

Résultat opérationnel avant amortissements, 7 861 8 252

 dépréciations et éléments non récurrents 7,3% 7,6%

Dépréciations et amortissements -8 384 -5 748

autres produits et charges non courants -2 952 -2 281

Résultat Opérationnel -3 475 223

Résultat Financier -2 345 -1 987

Autre et Impôts sur les résultats 90 215

Résultat net -5 730 -1 549
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Bilan consolidé

Actif et passifs courant 
▪ Augmentation de la trésorerie due à l'octroi d'un prêt garanti de 

l'Etat (PGE) pour 15 M €

▪ Report de la dette sociale suite aux mesures prises par les États 
pour aider la trésorerie des entreprises pendant la crise sanitaire de 
Covid.

▪ Paiement différé de 2,1 M € également considéré en dette pour 
l'acquisition de Thames

Actif et passif Non courant 
▪ Augmentation des «Autres actifs non courants» due à la mise en 

œuvre de la norme IFRS 16 liée à la comptabilisation des contrats 
de location (+ 4,7 M €) et à l’acquisition de Thames.

▪ Dette: Conversion obligataire en fonds propres pour 10 M € et 15 M 
€ de prêt garanti de l'Etat (PGE)

▪ L'augmentation de la dette financière est principalement due à la 
mise en œuvre de la norme IFRS 16 relative à la comptabilisation 
des contrats de location (4,3 M €)

Bilan  Consolidé (12 Mois) 30/06/2020 30/06/2019

Goodwill 50 066 49 713

Immobilisations incorporelles 12 645 11 516

Autres actifs non courants 21 348 16 044

Actif Non Courant 84 059 77 273

Stock/ clients/ autres actifs 29 934 31 890

Trésorerie et équivalents 21 219 8 607

Actif courant 51 153 40 497

Total Actif 135 212 117 770

Capitaux Propres 31 458 26 207

Dette Financière non courante 45 464 39 806

autre 3 209 3 991

Passif Non Courant 48 673 43 797

Dette Financière courante 10 969 7 508

autres passifs courants 44 112 40 258

Total Passif Courant 55 081 47 766

Total Passif 135 212 117 770
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▪ Réalisation en février 2020 de deux opérations financières : 

(i) augmentation de capital par placement privé avec suppression du DPS 
d'un montant de 0,5 M€

(ii) conversion des obligations convertibles (OC) par Grenadier Holdings Plc. 
d'une valeur de 10 M€

▪ Prix de réalisation des opérations : 35 € par action nouvelle émise

▪ Allégement des emprunts auprès des parties liées de 10 M€

o La conversion des OC va éteindre les charges financières liées à cet 
emprunt obligataire :
0,8 M€ sur l'exercice 2018/19 et 0,4 M€ au 1er semestre 2019/20

▪ Renforcement des capitaux propres de 10,5 M€

Renforcement du bilan de Paragon ID février 2020
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Actionnariat & informations boursières

81,0%

3,4%

15,6%

1 965 337 
actions

Répartition du capital social

En nombre d’actions – 31/01/2021

Grenadier Holdings Ltd.

LBO France Gestion

Flottant

Données boursières

• Euronext Paris (comp. C)

• ISIN : FR0013318813 - Mnémo : PID

• Cours de Bourse : 26,00 € (au 05/02/2021)

• Capitalisation boursière : 51 M€ (au 05/02/2021)

Agenda financier 2019/20

• Résultats semestriels 2020/21 30/03/2021

• CA T3 2020/21 05/05/2021

• CA annuel 2020/21 22/07/2021

• Résultats annuels 2020/21 26/10/2021

Analystes financiers

Louis-Marie de Sade

Baptiste de Leudeville
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Notre
gouvernance
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Notre gouvernance

Paragon Group

LBO France Gestion

Independent

Conseil d’administration

En tant que société cotée sur Euronext, Paragon ID SA 
opère selon les normes de gouvernance d'entreprise les 
plus strictes. La responsabilité ultime des performances 
et de la conformité de la société incombe à son conseil 
d’administration, qui se compose comme suit (de 
gauche à droite sur la photographie):

• Laurent Salmon, Directeur Financier et member du 
conseil d’administration de Paragon Group

• Dominique Durant des Aulnois, Secrétaire Général de 
Paragon ID SA et actionnaire de Paragon Group

• Lis Astal, Administratrice indépendante principale

• John Rogers, Président de Paragon ID SA et 
Directeur de Paragon Group

• Alyna Wnukowsky, Administratrice indépendante

• Valéry Huot,  LBO France Gestion
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Covid-19

Point de situation Covid

Stratégie & Perspectives
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Minimiser l'impact de la situation
sur notre activité et celle de nos clients

▪ Objectif : de ne pas fermer nos outils de production

▪ Nos activités sont au cœur du fonctionnement des 
industries de première nécessité :

o Etiquetage pour les industries de l’agroalimentaire et de la 
pharmaceutique

o Cartes sans-contact pour le transport et le paiement

o Production des documents sécurisés pour l’identification

▪ Au service de nos clients, pendant cette période 
particulièrement difficile pour eux

Protéger la santé de nos employés
et éviter la propagation du virus place du 

télétravail depuis mars

▪ Mise en œuvre des règles sanitaires strictes sur 
l’ensemble des sites du groupe

▪ Facilitation de la distanciation sociale

o Réduction de nombre de personnes présentes sur les sites 
en même temps

o Fermeture des vestiaires et de cantines

o Raccourcissement des heures des équipes pour éviter 
qu’elles se croisent sur le lieu de travail

Santé & Sécurité Protection du Business

COVID-19 : point de situation | Premières mesures mises en places
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COVID-19 : point de situation | Derniers développements (1/2)

Revenus élevés de licences pour les cartes de 
paiement métallisées (forte demande au cours des 

derniers mois)

Thames Card Technology : en croissance 

Demande de composants lourdement à la baisse

Nouvelles opportunités à l’étude

Activités de Traçabilité de l’objet en croissance

Confinement affecte l'activité de nombreux clients, 
en particulier pour l’activité Mass transit

Diminution des niveaux de commandes ou reports de 
la part des opérateurs

Transport & Smart Cities Traçabilité & Protection
des marques

e.ID
Identification documents Paiement
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COVID-19 : point de situation | Derniers développements (2/2)

Mesures industrielles mises en œuvre :

▪ Ralentissement de la production, afin de l’aligner avec la baisse de la demande

▪ Mise en œuvre des mesures de temps partiel ou d’activité partielle à longue durée

Activité partielle (soutenue par les mesures gouvernementales) déployée d’une manière dynamique 
avec adaptation des ressources, selon la charge de travail à l’usine, d’une semaine à l’autre

Départ de plus d’une centaine de collaborateurs entre Thames et BBP

Thames Card actuellement à 100% de production

Réduction importante du personnel

Baisse d’effectif de l’ordre de 40%

Activité de l’usine considérée critique pour la sécurité nationale
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▪ Situation extrêmement évolutive et durée incertaine : 
stade difficile d'en quantifier avec précision les effets 
sur l’activité

▪ Impact majeur sur les quatre derniers mois de 
l’exercice 2019/20, puis dans les premiers trimestres 
2020/2021

▪ Paragon ID bénéficie d’une situation bilancielle qui lui 
permet d’aborder avec confiance ce contexte troublé

PGE de €15m au bilan le 30 juin 2020

▪ Plein soutien financier du Groupe Paragon, 1er

actionnaire de Paragon ID (78,4% du capital), affirmé 
lors du Conseil d’administration du 30 octobre 2020

COVID-19 : point de situation | Perspectives à court terme
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▪ Recul de -37% à p.c.c

▪ Transport & Smart Cities et e-ID les plus 
impactées par la crise sanitaire

▪ Transport & Smart Cities : 31% du CA S1 2020/21
(vs. 58% au S1 2019/20)

▪ eID : 8% du CA S1 2020/21 (vs. 8%)

▪ Traçabilité & Protection des marques
en recul plus limité

▪ 31% du CA S1 2020/21 (vs. 25%)

▪ Poursuite du développement soutenu de la 
division Paiement : +21% en pro forma

▪ 29% du CA S1 2020/21 (vs. 8%)

Activité du 1er semestre 2020/21 en recul de -28%
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Evolution du chiffre d’affaires
Données en M€ -28%

-28%

-28%



COVID-19 : point de situation | Perspectives à court terme

Moyen termeCourt terme Long terme

Transport
& Smart Cities

Traçabilité &
Protection des marques

e.ID
Identification documents

Paiement

Baisse importante de la 
fréquentation des 
transports urbains

Croissance dans 
l’agroalimentaire et la 

pharmaceutique

Baisse importante ailleurs 
(aéronautique et automobile)

Fermeture des frontières

Décroissance des
cartes « Retail »

Forte croissance du 
paiement sans-

contact

Retour lent des utilisateurs

Demande soutenue
pour le sans-contact

Conséquences économiques
de la crise sanitaire

Déploiement des technologies 
RFID dans les hôpitaux

Croissance dans la demande de documents d’identité

Appétit pour de nouveaux produits et technologies

Rebond du Retail avec 
programmes liés au 

canal « on-line »

Forte croissance des 
paiements NFC

Fort intérêt des offres de 
Paragon ID pour 

accélérer le déploiement 
des dernières 
technologies

Retour à la normale

Accélération de la 
modernisation de

la supply chain

Croissance des paiements 
NFC

Intérêt pour les cartes de 
paiement en métal
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Rappel de nos axes stratégiques de développement

Commercialiser notre propriété intellectuelle dans les 
cartes de paiement sans contact en métal 

Fabriquer des composants pour des cartes de paiement 
spécialisées ainsi que nos propres cartes de 

paiement en métal

Conserver nos positions outre-Atlantique :
passeport américain (appel d’offre en cours)

et permis de conduire

Poursuivre l’amélioration du processus industriel

Prendre une position unique sur le marché RFID UHF

Développer la gestion des flux logistiques dans la santé 
(RFID Discovery)

Développer de notre offre « Ticketing Plate-forme as a 
Service » : offrir une solution de transport en commun 

complète aux petites et moyennes villes

Transport & Smart Cities Traçabilité & Protection de la marque

e.ID Paiement
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www.paragon-id.com
Merci

Continuons à nous connaître mieux – Suivez-nous sur LinkedIn 


