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En application de l’article 19 du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent 
document d’enregistrement universel : 
- les comptes consolidés établis en normes IFRS pour l’exercice clos le 30 juin 2020 présentés au sein du document d’enregistrement universel 
approuvé par l’AMF en date du 22 mars 2021 sous le numéro d’approbation R. 21-004. Ces comptes ont fait l’objet d’un rapport d’audit émis par les 
commissaires aux comptes de la Société, rapport présentant une observation quant à la note 2.3.3 « Continuité d’exploitation » de l’annexe de ces 
comptes, note qui qui expose les éléments sous-tendant l’application du principe de continuité d’exploitation et une observation quant à la note 2.2 
« Référentiel appliqué » qui concerne la première application de la norme IFRS 16 sur les contrats de location. 
- les comptes consolidés établis en normes IFRS pour l’exercice clos le 30 juin 2019 présentés aux pages 79 à 153 du Rapport Financier Annuel, 
ainsi que le rapport des commissaires aux comptes afférent présentés aux pages 154 à 159 du Rapport Financier Annuel 2018/2019 
(https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60816-pid-rfa-201819-30062019.pdf);  
 
Le document est disponible sans frais au siège social de la société, ainsi qu’en version électronique sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et 
sur celui de la société (https://www.paragon-id.com/fr/content/investisseurs)  
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NOTE LIMINAIRE 
 
 
Dans le présent Document, l’expression « PARAGON ID », « P.I.D » ou la « Société » désigne le groupe 

composé de la société PARAGON ID et ses filiales. 

 

Avertissement 

Le présent document d’enregistrement universel contient des informations relatives à l’activité du Groupe ainsi 

qu’au marché sur lequel celui-ci opère. Ces informations proviennent d’études réalisées soit par des sources 

internes soit par des sources externes (ex : publications du secteur, études spécialisées, informations publiées 

par des sociétés d’études de marché, rapports d’analystes). La société estime que ces informations donnent 

à ce jour une image fidèle de son marché de référence et de son positionnement concurrentiel sur ce marché. 

Toutefois, ces informations n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant et le Groupe ne peut pas garantir 

qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés 

obtiendrait les mêmes résultats. 

 

Informations prospectives 

Le présent document d’enregistrement universel comporte également des informations sur les objectifs et les 

axes de développement du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du 

conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « 

s’attendre à », « entend », « devrait », « souhaite » et « pourrait » ou toute autre variante ou terminologie 

similaire. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que ces objectifs et axes de développement ne sont pas 

des données historiques et ne doivent pas être interprétés comme une garantie que les faits et données 

énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Il s’agit 

d’objectifs qui par nature pourraient ne pas être réalisés et les informations produites dans le présent document 

pourraient se révéler erronées sans que le Groupe se trouve soumis de quelque manière que ce soit à une 

obligation de mise à jour, sous réserve de la règlementation applicable. 

 

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont également invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits à la section 

3 « Facteurs de risques » du présent document avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation 

de tout ou partie de ces risques serait susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les 

résultats financiers ou objectifs du Groupe. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 
 
1.1. Dénomination de la personne responsable 

 
1.1.1. Responsable du Document d’Enregistrement Universel 

Monsieur Clem GARVEY - Directeur Général 
Paragon ID 
Les Aubépins  
18410 Argent sur Sauldre  
Téléphone : +33 2 48 81 61 00 
 

1.1.2. Responsable de l’information financière 

Monsieur Sebastien Chavigny -Directeur Financier 
Paragon ID 
Les Aubépins  
18410 Argent sur Sauldre  
Téléphone : +33 2 48 81 61 00 
 
 
1.2. Attestation de la personne responsable 
 
« J'atteste, que les informations contenues dans le présent Document d’Enregistrement Universel sont, à ma 
connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. » 

Fait à Argent sur Sauldre,  

 le 29 mars 2022 

Monsieur Clem GARVEY 
Directeur Général de Paragon ID 

 
 
1.3. Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts 
 
Le présent document d’enregistrement universel contient des informations relatives aux marchés du Groupe 
et au positionnement du Groupe sur ces marchés, notamment des informations sur la taille de ces marchés, 
leur environnement concurrentiel et leurs dynamiques, ainsi que leurs perspectives de croissance. Outre les 
estimations réalisées par le Groupe, les éléments sur lesquels le Groupe fonde ses déclarations proviennent 
principalement d’études et statistiques publiées par des tiers indépendants et des organisations 
professionnelles et de données publiées par les concurrents, fournisseurs et clients du Groupe.  
 
A la connaissance de la Société, les informations extraites de sources de parties tierces ont été fidèlement 
reproduites dans le présent document d’enregistrement universel et aucun fait n’a été omis qui rendrait ces 
informations inexactes ou trompeuses. La Société ne peut néanmoins garantir qu’un tiers utilisant des 
méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur ces marchés obtiendrait les mêmes 
résultats. 
 
 
1.4. Déclaration relative à l’approbation du Document d’Enregistrement Universel 
 
Le document d’enregistrement universel a été approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers en tant 
qu’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129 ; 
 
L’Autorité des Marchés Financiers n’approuve ce document d’enregistrement universel qu’en tant que 
respectant les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence imposées par le 
règlement (UE) 2017/1129 ; 
 
Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur qui fait l’objet du 
document d’enregistrement universel. 
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Le document d’enregistrement universel peut être utilisé aux fins d’une offre au public de valeurs mobilières 
ou de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s’il est complété par des 
amendements, le cas échéant, et une note relative aux valeurs mobilières et le résumé approuvés 
conformément au règlement (UE) 2017/1129. 
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2. CONTRÔLEURS LEGAUX DES COMPTES 

 
2.1. Commissaires aux comptes titulaires 
 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
Représenté par Madame Flora CAMP 
63 rue de Villiers 
92200 Neuilly-sur-Seine 
 
Date de début du mandat : 16 décembre 2021 
Durée du mandat : 6 ans 
Date d’expiration du mandat : Assemblée Générale des actionnaires statuant sur l’exercice clos le 30 juin 2027 
 
SAINT GERMAIN AUDIT 
Représenté par Madame Marie-Stéphanie DESCOTES GENON 
32, rue Paradis 
75010 Paris 
 
Date de renouvellement : 28 juin 2016 
Durée du mandat : 6 ans 
Date d’expiration du mandat : Assemblée Générale des actionnaires statuant sur l’exercice clos le 30 juin 2022 
 
 
2.2. Commissaires aux comptes suppléants 
 
S.A.A.B. - Société d’Audit Arnould Bacot 
111, rue Cardinet 
75017 Paris 
Suppléant de Saint Germain Audit 
 
Date de renouvellement : 28 juin 2016 
Durée du mandat : 6 ans 
Date d’expiration du mandat : Assemblée Générale des actionnaires statuant sur l’exercice clos le 30 juin 2022 
 
 
2.3. Contrôleurs légaux ayant démissionnés, ayant été écartés ou n’ayant pas été renouvelés au cours 

de la période d’observation 
 
Commissaire aux comptes titulaire dont le mandat venait à échéance à l’issue de l’Assemblée 
Générale des actionnaires statuant sur l’exercice clos le 30 juin 2021 : 
ERNST & YOUNG AUDIT 
Représenté par Monsieur Camille de GUILLEBON 
Paris La Défense 1 – 1 Place des Saisons 
92400 Courbevoie 
Date de nomination : 30 juin 2015 
 
Commissaire aux comptes suppléant dont le mandat venait à échéance à l’issue de l’Assemblée 
Générale des actionnaires statuant sur l’exercice clos le 30 juin 2021 :  
AUDITEX 
Paris La Défense 1 – 1 Place des Saisons 
92400 Courbevoie 
Suppléant de Ernst & Young Audit 
Date de nomination : 30 juin 2015 
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3. FACTEURS DE RISQUE 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent 
document d’enregistrement universel, y compris les facteurs de risques propres à la société et décrits dans la 
présente section, avant de décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la société. 
 
Dans le cadre de la préparation du présent document d’enregistrement universel, la société a procédé à une 
revue des risques importants qui lui sont propres et qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur 
son activité, sa situation financière ou ses résultats. 
 
Conformément aux dispositions du règlement (UE) n°2017/1129 (règlement dit « Prospectus 3 ») et du 
règlement délégué (UE) 209/980, sont présentés dans ce chapitre les risques spécifiques à la Société, et qui 
sont importants pour la prise d’une décision d’investissement en connaissance de cause.  
 
La société a synthétisé ces risques en 5 catégories ci‑dessous sans hiérarchisation entre elles. Toutefois, au 
sein de chaque catégorie, les risques les plus importants d’après l’évaluation effectuée par la société sont 
présentés en premier lieu compte tenu de leur incidence négative sur la société et de la probabilité de leur 
survenance à la date de dépôt du document d’enregistrement universel. 
 
Pour chacun des risques exposés ci-dessous, la Société a procédé comme suit : 
- présentation du risque brut, tel qu’il existe dans le cadre de l’activité de la Société ; 
- présentation des mesures mises en œuvre par la Société aux fins de gestion dudit risque. 
 
L’application de ces mesures au risque brut permet à la Société d’analyser un risque net. La Société a évalué 
le degré de criticité du risque net, lequel repose sur l’analyse conjointe de deux critères : (i) la probabilité de 
voir se réaliser le risque et (ii) l’ampleur estimée de son impact négatif. 
 
Le degré de criticité de chaque risque est exposé ci-après, selon l’échelle qualitative suivante : 

- faible ; 
- moyen ; 
- élevé. 

 
Tableau synthétique (les risques considérés comme les plus importants sont identifiés par un astérisque) : 
 

Nature du risque Degré de criticité du 
risque net 

Risques liés aux activités de la Société 
- Risques liés aux activités internationales de la Société* 
- Risques liés à la pénurie actuelle de semi-conducteurs* 
- Risques de dépendance aux fournisseurs* 
- Risques spécifiques liés aux produits de la Société 
- Risques liés à l’environnement concurrentiel 
- Risques de dépendance aux principaux clients 
- Risques spécifiques liés au caractère institutionnel d’une partie de 

la clientèle du Groupe 

 
Moyen 
Moyen 
Moyen 
Moyen 
Moyen 
Moyen 
Faible 
Faible 
Faible 

Risques liés à l’organisation de la société et aux collaborateurs clés Faible 
Risques de marché 

- Risques de liquidité* 
- Risques de taux de change  
- Risques de taux d’intérêts 
- Risques de crédit 

 
Moyen 
Faible 
Faible 
Faible 

Risques financiers  
- Risques de pertes* 
- Risques liés aux engagements hors bilan 

 
Elevé 
Faible 

Faits exceptionnels et litiges Faible 
 
 
En complément des risques spécifiques du Groupe listés ci-dessus, les impacts de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 sur l’exercice clos le 30 juin 2021 sont décrits à la section 3.5 du présent chapitre. 
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3.1. Risques liés aux activités 

3.1.1. Risques liés aux activités internationales de la société* 

En raison du caractère international de son activité et de sa volonté de conquérir de nouveaux marchés 
étrangers, la Société pourrait être exposée dans le futur à un certain nombre de risques politiques, 
règlementaires et commerciaux, incluant : 

 Les restrictions sur le transfert de capitaux, notamment en matière de sous-capitalisation et de taxes 
sur les dividendes des filiales hors Union Européenne du Groupe ; 

 les règlementations locales de contrôle des changes, une partie des achats et des ventes du Groupe 
en devise dollar américain ou livre sterling étant soumis à de telles législations ; 

 les droits de douane, contrôles des exportations et autres limitations aux échanges, comme cela a 
été le cas lors de l’évolution des régimes fiscaux aux États-Unis et Royaume-Uni ; et 

 l’allongement des délais de paiement et des difficultés de recouvrement des créances que connaît le 
Groupe dans certains pays, notamment d’Amérique du Sud. 

 
En ce sens le Groupe avait notamment revu certains aspects de sa supply chain en 2019 de façon à s’adapter 
à la décision unilatérale des États-Unis de faire appliquer des nouveaux droits de douane sur tout produit 
ayant été fabriqué en Chine.  
 
La Société ne peut garantir qu’elle sera en mesure de gérer ces risques, sur lesquels elle n’a souvent aucun 
contrôle, et qu’elle pourra assurer le respect de toutes les dispositions règlementaires applicables, sans 
encourir de dépenses supplémentaires. 
 
La Société n’a pas mis en place de mesure de gestion spécifique de ce risque en dehors d’adapter ses prix 
de ventes aux contraintes de couts imposés par les diverses règlementations. 
 
S’agissant du Brexit, les modalités de sortie du Royaume-Uni étant désormais connues le Groupe a adapté 
ses structures et processus pour pouvoir continuer d’opérer depuis/avec le Royaume-Uni en tenant compte 
des nouvelles contraintes douanières. Il est à noter que Bemrose Booth Paragon Ltd, filiale de Paragon ID 
dont le siège est situé au Royaume-Uni, travaille principalement avec le marché britannique ainsi qu’avec 
certains marchés export en dehors de l’Europe, ce qui réduit l’impact réel du Brexit sur les activités de cette 
société. Pour Paragon Group, société mère de Paragon ID, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, qui 
agit sur le marché britannique et certains marchés Européens, la Société ne considère pas que le Brexit 
expose le Groupe à un risque spécifique. 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 actuelle, ce risque a été impacté par la fermeture des frontières 
et la réduction des déplacements de population tant au niveau international qu’au niveau régional. 
 
Il est à noter que le Groupe n’est pas présent en Ukraine ou en Russie. L’installation industrielle la plus proche 
de la zone du conflit est sa filiale roumaine à Bucarest. A la date d’approbation du présent Document 
d’Enregistrement Universel, ce conflit n’a pas eu d’impact sur l’activité du Groupe et sur l’approvisionnement 
en puces de la Société, il se pourrait même que certaines puces destinées initialement à la Russie soient 
réorientées vers le marché. 
 
La société estime que le degré de criticité de ce risque net est moyen, étant considéré que : 

- Les risques politiques, réglementaires et commerciaux pourraient obliger la Société à restructurer sa 
stratégie de développement, induisant des coûts complémentaires pouvant être significatifs, 

- La majorité du chiffre d’affaires de la Société se réalise en France, au Royaume-Uni et en Amérique 
du nord (respectivement 38,46%, 28,76% et 11,26% du chiffre d’affaires au 30 juin 2021), pays stables 
et propices au développement des activités de PARAGON ID. 

 

3.1.2. Risque lié à la pénurie actuelle de semi-conducteurs* 

La sortie de crise du Covid 19 au niveau mondial génère des tensions dans les chaines d’approvisionnement, 
en particulier sur les composants électroniques.  
 
Le Groupe est concerné par ces tensions sur le marché des semi-conducteurs, les puces électroniques 
utilisées dans les technologies RFID étant fournies par les grands fabricants de puce.  
Néanmoins : 
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 Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, les besoins du Groupe sont limités pour le moment et ses 
stocks lui permettent de faire face à la demande sur le court terme ; 

 Le Groupe travaille en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour s’assurer que les 
approvisionnements de puces électroniques couvriront les besoins de ses clients. 

 
Il est possible que certaines lignes de produits puissent être impactées par les difficultés actuelles 
d’approvisionnement de composants électroniques. Dans de telles hypothèse, le Groupe pourrait ne pas être 
en mesure de répondre à la demande ce qui pourrait avoir un impact négatif sur son activité, son chiffre 
d’affaires, ses résultats, sa situation financière et son développement. 
Selon les fournisseurs du Groupe, cette situation est censée s’améliorer à la fin de l’année calendaire. à la 
date d’approbation du présent Docuement d’Enregistrement Universel, le Groupe dispose d’une visibilité 
correcte et rassurante pour ses approvisionnements en puces dont il aura besoin pendant les six prochains 
mois. 
 
Depuis le 30 juin 2021, les stocks du Groupe ont sensiblement augmenté. Par ailleurs, il convient de noter que 
pour certaines lignes de produit, c’est le client final qui commande les puces et pour certaines autres, les 
puces sont consignées par les clients ou partenaires. 
 
A la date du présent Document d’Enregistrement Universel, le Groupe considère ne pas être exposé par l’arrêt 
de production de semi-conducteurs du fait des récents confinements mis en place en Chine. Néanmoins si la 
situation devait s’étendre à d’autres régions et durer dans le temps, cela pourrait avoir un effet négatif 
complémentaire 
La Société estime ainsi que ce risque est maîtrisé et considère, compte tenu des processus mis en place, que 
le degré de criticité de ce risque net est moyen.  
 

3.1.3. Risques de dépendance aux fournisseurs* 

Les données présentées ci-après permettent d’apprécier au fil des exercices l’évolution de la dépendance du 
Groupe Paragon ID à ses principaux fournisseurs. 
 

Exercice 2020/2021 

Fournisseurs Achats Achats en 
% 

Achats en % 
cumulé 

 Fournisseur n°1  6 931 824 16,67% 16,67% 
 Fournisseur n°2  4 391 544 10,56% 27,23% 
 Fournisseur n°3  2 720 335 6,54% 33,78% 
 Fournisseur n°4  1 977 218 4,76% 38,53% 
 Fournisseur n°5  1 706 002 4,10% 42,63% 
 Fournisseur n°6  1 606 000 3,86% 46,50% 
 Fournisseur n°7  1 274 385 3,06% 49,56% 
 Fournisseur n°8  1 113 082 2,68% 52,24% 
 Fournisseur n°9  1 098 219 2,64% 54,88% 
 Fournisseur n°10  891 183 2,14% 57,02% 
TOTAL TOP 10 23 709 791 57,02% 57,02% 
Autres fournisseurs 17 869 194 42,98% 42,98% 
TOTAL GENERAL 41 578 985 100,00% 100,00% 

 
Exercice 2019/2020 

Fournisseurs Achats Achats en % 
Achats en %  

cumulé 
 Fournisseur n°1  7 700 760 14,32% 14,32% 
 Fournisseur n°2  6 296 835 11,71% 26,02% 
 Fournisseur n°3  3 265 356 6,07% 32,09% 
 Fournisseur n°4  2 689 237 5,00% 37,09% 
 Fournisseur n°5  2 457 477 4,57% 41,66% 
 Fournisseur n°6  2 049 543 3,81% 45,47% 
 Fournisseur n°7  1 389 508 2,58% 48,05% 
 Fournisseur n°8  1 331 275 2,47% 50,53% 
 Fournisseur n°9  1 269 479 2,36% 52,89% 
 Fournisseur n°10  1 217 377 2,26% 55,15% 
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TOTAL TOP 10 29 666 848 55,15% 55,15% 
Autres fournisseurs 27 073 010 44,85% 44,85% 
TOTAL GENERAL 56 739 858 100,00% 100,00% 

 
Exercice 2018/2019 

Fournisseurs Achats Achats en % 
Achats en %  

cumulé 
 Fournisseur n°1  5 814 444 9,89% 9,89% 
 Fournisseur n°2  5 082 467 8,64% 18,53% 
 Fournisseur n°3  4 677 343 7,96% 26,49% 
 Fournisseur n°4  4 557 702 7,75% 34,24% 
 Fournisseur n°5  3 805 838 6,47% 40,71% 
 Fournisseur n°6  2 377 762 4,04% 44,76% 
 Fournisseur n°7  2 062 044 3,51% 48,26% 
 Fournisseur n°8  1 801 145 3,06% 51,33% 
 Fournisseur n°9  1 642 304 2,79% 54,12% 
 Fournisseur n°10  1 608 545 2,74% 56,86% 
TOTAL TOP 10 33 429 593 56,86% 56,86% 
Autres fournisseurs 25 366 463 43,14% 43,14% 
TOTAL GENERAL 58 796 056 100,00% 100,00% 

 
La Société dépend de certains de ses fournisseurs et prestataires en termes de quantité, de qualité, de 
rendement et de coûts des services et des produits. 
La baisse, relative, de la dépendance aux 10 premiers fournisseurs entre 2019 et 2020 est notamment due à 
un ralentissement de l’activité de la Société, cette dernière ayant réduit et rationnalisé ses achats globaux sur 
la période. En revanche, le recours plus important à la sous-traitance et la concentration des achats de puces 
dans le but d’en diminuer le coût unitaire explique l’augmentation de la dépendance sur les deux premiers 
fournisseurs. 
Pour 2021, l’augmentation de la dépendance aux 10 premiers fournisseurs est notamment due au fait que le 
Groupe a continué la concentration de ses achats de puces et papiers dans le but d’en baisser le coût unitaire 
ainsi qu’a poursuivi son accroissement du recours à la sous-traitance pour certaines catégories de produits. 
 
Le Groupe utilise des matériaux tels que l’encre argent et des substrats (papier, Teslin® ou polycarbonate) et 
a externalisé la production de certains de ses produits d’entrée de gamme vers des partenaires industriels. 
Bien que le Groupe ait poursuivi ses efforts de diversification de ses fournisseurs dotés de capacités de 
production importantes à l’échelle mondiale, son principal fournisseur représente 16,67% de l’ensemble de 
ses besoins d’approvisionnement sur l’exercice clos au 30 juin 2021 (en l’espèce, il s’agit d’un sous-traitant). 
L’augmentation de la concentration des achats entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 sur ce premier 
fournisseur est liée au fait qu’il fournit des services liés a une ligne de produit dont la part du chiffre d’affaires 
d’année en année a été relativement stable malgré la réduction du chiffre d’affaires total lié à la crise sanitaire. 
Il est à noter que ce fournisseur a également augmenté ses tarifs de manière assez significative (près de 20%) 
d’une année sur l’autre ce qui accentue mécaniquement la part d’achat auprès de ce dernier. 
 
Le second fournisseur, sur l’exercice 2019-2020, était un fournisseur de puces électroniques alors que sur 
l’exercice 2020-2021 il s’agissait d’un fournisseur de papier précédemment plus bas dans le tableau des 
fournisseurs. Le changement de position de ceux-ci s’explique par le fait que la répartition du chiffre d’affaires 
du Groupe à travers ses différents types de produits a été modifiée par la pandémie de Covid-19 ce qui a eu 
un impact sur le type de fournisseurs utilisés : les produits du Mass Transit dans lesquels sont incluses une 
large portions des puces utilisées par le Groupe a baissé au profit du Track and Trace moins gourmand en 
puces électroniques mais plus consommateur de papier. 
 
Si un ou plusieurs de ses principaux fournisseurs, et ce quel que soit la branche de métier du Groupe 
concernée, décidaient de mettre fin à leurs relations avec le Groupe, venaient à modifier les quantités ou 
conditions de livraison, à ne pas renouveler la gamme de produits utilisée par le Groupe ou mettaient en place 
une nouvelle génération d’équipements, cela pourrait avoir un effet défavorable sur son activité, son chiffre 
d'affaires, ses résultats, sa situation financière et son développement. 
 
Bien que la Société n’a pas mis en place de mesure de gestion spécifique des risques de dépendance aux 
fournisseurs, elle demeure constamment à la recherche des sources complémentaires ou alternatives de 
composants ainsi que de soustraitants afin de le limiter.  
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La Société estime ainsi que le degré de criticité de ce risque net est moyen, étant considéré que : 
- Les tableaux présentés extériorisent une hausse significative de la dépendance aux deux premiers 

fournisseurs entre les deux derniers exercices, 
- Si un fournisseur venait à ne pas renouveler une gamme de produit ou mettre fin aux relations avec 

la Société, cela pourrait éventuellement affecter la capacité de la Société à assurer son activité, 
- La Société est constamment en recherche de fournisseurs et sous-traitants alternatifs, 
- A ce jour, la Société a toujours su faire face aux complications, même significatives, en rapport avec 

les fournisseurs, sans impact sur son activité.  
 

3.1.4. Risques spécifiques liés aux produits de la société 

Les produits et les services de la Société (en particulier les nouveaux produits et les nouvelles versions de 
produits existants) sont susceptibles de présenter des défauts de fabrication. 
 
Le Groupe pourrait voir sa responsabilité engagée du fait d’un dommage causé par un défaut d’un de ses 
produits. A ce jour, de rares cas de défaut liés à la fabrication de produits ont été portés à la connaissance de 
la Société et la Société a toujours su mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation, 
sans surcoût significatif. 
 
Néanmoins, si l’un de ces risques venait à se réaliser de manière plus significative, ces défauts pourraient 
entacher la réputation de la Société et éventuellement entraîner la perte de clients ou d'opportunités 
commerciales, des demandes en dédommagement du préjudice subi ce qui pourrait avoir des effets 
défavorables significatifs sur l'activité, les résultats, la situation financière ou le chiffre d'affaires de la Société. 
 
La Société dispose d’une assurance responsabilité du fait des produits, dont elle estime que les termes sont 
conformes aux pratiques de la profession. 
Elle ne peut toutefois garantir que toutes les hypothèses de mise en cause de sa responsabilité ont été 
envisagées ni qu’elle parviendra à maintenir un tel niveau de couverture à l’avenir. 
Le Groupe, qui considère que les coûts de « défaut » sont inhérents au métier de manufacturier de produits 
technologiques, ne constitue pas de provision significative pour couvrir ce risque.  
 
L’évaluation de ce risque n’a pas été impactée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et les mesures de 
confinement. 
 
La société estime que le degré de criticité de ce risque net est moyen, étant considéré que : 

- Les défauts de fabrication pourraient entacher la réputation de la Société et entrainer la perte de 
clients et des coûts supplémentaires, 

- A ce jour, les cas de défaut portés à la connaissance de la Société n’ont jamais eu de conséquence 
significative.  

 

3.1.1. Risques liés à l’environnement concurrentiel* 

Le Groupe développe ses activités autour de 4 pôles que sont le Transport & Smart Cities, l’Electronic Identity 
(E-ID), la Traçabilité et protection de la marque et le Paiement L’environnement concurrentiel de la Société 
sur ses marchés est principalement le fait d’acteurs spécialisés et, pour ce qui est des pôles E-ID et Paiement, 
d’acteurs de taille sensiblement supérieure à celle du Groupe.  
Certains des concurrents de la Société peuvent également intervenir à ses côtés en qualité de partenaire. 
Ainsi, Gemalto et Idemia sont à la fois des clients de la Société dans le monde du e-passeport et des 
concurrents dans la billettique, en particulier dans les transports publics.  
 
Certains des concurrents actuels ou potentiels de la Société disposent de ressources plus importantes, 
notamment financières et humaines, d’une clientèle plus large et d’une notoriété plus établie. Ces concurrents 
pourraient éventuellement développer des produits et des services plus attrayants à des prix plus compétitifs.  
 
Certains concurrents disposent de capacités de développement de solutions sécurisées supérieures à celles 
de la Société, ou encore des solutions de personnalisation plus développées, qui pourraient leur permettre 
d’offrir une gamme de produits plus étendue.  
 
En outre, les concurrents de la Société pourraient constituer des alliances stratégiques à des conditions plus 
favorables que celles que la Société pourrait elle-même conclure. 
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L’intensification de la concurrence pourrait entrainer une baisse de rentabilité, une diminution des ventes ou 
une perte des parts de marché, ce qui pourrait nuire à l’activité de la Société, à ses résultats d’exploitation et 
à sa situation financière. 
 
La Société n’a pas mis en place de mesure de gestion spécifique de ce risque, préférant se focaliser sur son 
évolution stratégique qui la prévoit commercialiser davantage les produits et services basés sur ses 
plateformes digitales (RFID Discovery, airweb) ainsi que ses technologies brevetées (paiement sans contact, 
cartes de paiement fabriquées en métal). 
 
L’évaluation de ce risque n’a pas été impactée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et les mesures de 
confinement. 
 
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est moyen, étant considéré que, s’il existe un 
nombre important de concurrents développant des produits et des services similaires à ceux de la Société, 
cette dernière est amenée à intervenir auprès de certains d’entre eux en qualité de partenaire, démontrant 
ainsi sa capacité à proposer une offre diversifiée, reconnue et à valeur ajoutée.  
 

3.1.2. Risques de dépendance aux principaux clients 

 
Les données présentées ci-après permettent d’apprécier au fil des exercices l’évolution de la dépendance du 
Groupe à ses principaux clients (en part relative). 
 

Exercice 2020/2021 

Clients 
Chiffre 

d'affaires 
CA en % 

CA en % 
cumulé 

Client 1 2 386 544 2,84% 2,84% 
Client 2 2 100 384 2,50% 5,34% 
Client 3 2 021 979 2,41% 7,75% 
Client 4 1 685 822 2,01% 9,76% 
Client 5 1 486 862 1,77% 11,53% 
Client 6 1 332 721 1,59% 13,12% 
Client 7 1 253 292 1,49% 14,61% 
Client 8 1 156 084 1,38% 15,99% 
Client 9 1 143 182 1,36% 17,35% 
Client 10 1 135 690 1,35% 18,71% 
TOTAL TOP 10 15 702 560 18,71% 18,71% 
Autres clients 68 245 522 81,29% 81,29% 
TOTAL GENERAL 83 948 082 100,00% 100,00% 

 
Exercice 2019/2020 

Clients 
Chiffre 

d'affaires 
CA en % 

CA en %  
cumulé 

Client 1 4 644 075 4,30% 4,30% 
Client 2 4 238 216 3,93% 8,23% 
Client 3 2 769 431 2,57% 10,79% 
Client 4 2 624 464 2,43% 13,22% 
Client 5 2 243 889 2,08% 15,30% 
Client 6 2 006 495 1,86% 17,16% 
Client 7 1 940 548 1,80% 18,96% 
Client 8 1 818 263 1,68% 20,64% 
Client 9 1 760 715 1,63% 22,27% 
Client 10 1 664 966 1,54% 23,82% 
TOTAL TOP 10 25 711 062 23,82% 23,82% 
Autres clients 82 286 919 76,18% 76,18% 
TOTAL GENERAL 107 997 981 100,00% 100,00% 
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Exercice 2018/2019 

Clients 
Chiffre 

d'affaires 
CA en % 

CA en %  
cumulé 

Client 1 3 785 391 3,51% 3,51% 
Client 2 3 750 479 3,47% 6,98% 
Client 3 3 563 612 3,30% 10,28% 
Client 4 2 768 957 2,56% 12,85% 
Client 5 2 314 333 2,14% 14,99% 
Client 6 2 280 288 2,11% 17,10% 
Client 7 2 077 351 1,92% 19,03% 
Client 8 1 961 982 1,82% 20,84% 
Client 9 1 813 100 1,68% 22,52% 
Client 10 1 456 677 1,35% 23,87% 
TOTAL TOP 10 25 772 170 23,87% 23,87% 
Autres clients 82 186 516 76,13% 76,13% 
TOTAL GENERAL 107 958 686 100,00% 100,00% 

 
Le poids des 10 premiers clients du Groupe est assez stable au cours des exercices 2018/2019 et 2019/2020. 
Néanmoins, la répartition sur l’exercie 2020/2021 est plus hétérogène que sur les exercices précédent suite à 
l’émergence du covid ayant eu un impact fort sur certaines des principales activités historiques du groupe 
redistribuant ainsi la répartition de son chiffre d’affaires au sein de son portefeuille client. Sur les deux premiers 
exercices présentés, le premier client est un intégrateur des technologies de Paragon ID fabriquant et 
commercialisant des semi-conducteurs, notamment des semi-conducteurs de radiofréquence. Sur le dernier 
exercice 2020/2021, le premier client est un fabricant de carte de paiement en métal avec lequel Paragon ID 
a souscrit un contrat de licence de ses brevets de carte métal sans contact.  
 
La Société travaille à ce jour avec des clients et partenaires de renom, qui lui donnent accès à des marchés 
clefs et avec lesquels elle a développé des relations privilégiées. Sa stratégie de développement consiste 
notamment à conquérir de nouveaux clients, partenaires et fournisseurs dont la typologie et la nationalité 
varient selon les produits concernés. A titre d’exemple, elle a pour objectif d’être sélectionnée par les autorités 
de transport en Europe, aux États-Unis ou en Amérique Latine. 
 
Si la Société ne parvenait pas à développer des relations commerciales avec ces nouveaux clients, partenaires 
et fournisseurs, cela aurait un effet défavorable significatif sur les perspectives et objectifs financiers de la 
Société. 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 actuelle, ce risque a été impacté par la fermeture des frontières 
et la réduction des déplacements de population tant au niveau international qu’au niveau régional. 
 
La Société n’a pas mis en place de mesure de gestion spécifique de ce risque. 
 
La société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible, étant considéré que : 

- La Société est réputée en tant que fournisseur de confiance sur l’ensemble de ses marchés, 
- La Société compte parmi les seules sociétés commercialisant autant de technologies différentes et 

qui sont ainsi en mesure d’accompagner leur clientèle dans leur migration vers des technologies plus 
modernes, 

- Les données présentées sur la dépendance clients montrent une évolution stable et maîtrisée sur les 
deux derniers exercices, 

- Le développement de nouvelles activitées, tel que le pôle paiement, devrait contribuer à diversifier la 
clientèle de la Société.  

 

3.1.3. Risques spécifiques liés au caractère institutionnel d’une partie de la clientèle du 
Groupe 

Paragon ID compte parmi ses clients un grand nombre d’institutionnels du secteur public, agences 
gouvernementales ou autorités de transport. Ainsi, le choix et l’adoption de la technologie développée par le 
Groupe par rapport à un autre système est généralement subordonné à des procédures administratives 
lourdes d’adoption de budget, d’approbation de calendrier et d’appel d’offres. 
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Dans ce contexte, le Groupe est exposé à un risque politique relevant de normes potentiellement 
protectionnistes que pourraient édicter les autorités publiques de certains pays. Ces normes ou régulations 
pourraient prendre plusieurs formes conduisant le Groupe à devoir réaliser localement une partie de sa 
production, adopter des solutions techniques, ou respecter des normes conduisant à un renchérissement de 
ses conditions commerciales. Afin de limiter ce risque, le Groupe a choisi de fabriquer plusieurs gammes de 
ses produits directement dans les pays où est située sa clientèle. 
 
Plus généralement, afin de vendre certains de ses produits, le Groupe pourrait devoir se conformer à certaines 
normes et protocoles établis par des tiers et, dans certains cas, obtenir une certification délivrée pour une 
durée déterminée établie sur la base de rapports d’évaluation réalisés par des organismes indépendants. Le 
processus de test et de certification avec certains clients peut être extrêmement long et encadré. Le risque de 
non-obtention de certificats pour les nouveaux produits pourrait avoir un impact défavorable sur le Groupe, 
son activité, sa situation financière, ses résultats et son développement. 
 
Le processus particulier d’acquisition des marchés publics par le biais d’appels d’offres accentue les rapports 
concurrentiels subis par le Groupe. Paragon ID peut, en effet, être confronté à des niveaux de prix plus bas 
que ceux qu’elle anticipe du fait de la concurrence induite par lesdites procédures d’appel d’offres.  
 
Ces éléments ont un impact sur la rentabilité, l’activité du Groupe, sur ses résultats d’exploitation et sa situation 
financière. 
 
L’évaluation de ce risque n’a pas été impactée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et les mesures de 
confinement. 
 
Le Groupe estime que le degré de criticité de ce risque net est faible, étant considéré que : 

- Parmi ses clients, Paragon ID compte des agences gouvernementales et des autorités de transport 
avec qui elle a développé des relations privilégiées, 

- Le Groupe est aujourd’hui implanté localement dans la plupart des zones de commercialisation de 
ses produits 

- Le développement de nouvelles activités, tel que le pôle paiement, devrait contribuer à diversifier la 
clientèle du Groupe.  

 
 
3.2. Risques liés à l’organisation de la société et aux collaborateurs clés 
  
Le succès de la Société repose en partie sur la qualité de son équipe de direction. Il repose également sur 
une main d’œuvre qualifiée, formée notamment dans le domaine de la recherche et du développement, du 
marketing, de la commercialisation, de la production, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, de la 
gestion financière et des ressources humaines. 
 
Compte tenu de la complexité et de la spécificité de la technologie « sans-contact », le succès de la Société 
repose sur sa capacité à assurer : 

 L’intégration harmonieuse et efficace du personnel des acquisitions réalisées, notamment celle de 
Security Label, réalisée en juillet 2021, référence mondiale et leader sur le marché EMEA dans la 
conception et la fabrication des étiquettes bagages à destination des compagnies aériennes et 
également l’intégration de EDM Technology, réalisée en septembre 2021, 1er fabricant américain de 
tickets pour le marché des transports en commun, 

 La fidélisation des collaborateurs bénéficiant d’une expertise particulière en matière de logiciels et de 
développement de processus d’industrialisation. 

 
Une réduction significative du nombre de collaborateurs expérimentés, notamment leur départ pour une 
entreprise concurrente, pourrait conduire à la détérioration de la qualité des produits, du service client offert 
par la Société et avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, les résultats, la situation financière ou le 
chiffre d'affaires de la Société. 
 
Pour prévenir de tels risques, la Société :  
 

 Applique un soin particulier à tout projet d’acquisition engagé, comprenant toujours des procédures 
de Due Diligence sociales et ressources humaines ;  
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 Favorise les mécaniques dites de « earn-out » qui font en sorte qu’une partie importante du prix 
d’acquisition soit payée sur plusieurs années et sur la base des résultats atteints, fidélisant ainsi le 
personnel de la cible ; 

 Travaille sur une campagne de stage et d'apprentissage d'envergure afin d'assurer l'attractivité de 
notre société auprès des plus jeunes ; 

 Responsabilise les directions générales de chaque filiale à assurer la communication corporate auprès 
des collaborateurs pour tisser des liens de proximité ; 

 Travaille sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) à l'échelle des 
entités du Groupe afin d'éviter les pertes de compétences liées au départ des anciens ; 

 Réalise des analyses poussées des causes de départs volontaires (entretiens, analyse de 
l’ancienneté au moment du départ) pour adapter un plan d’action à ce risque ; 

 Travaille sur le parcours d'intégration afin d'aider les nouveaux embauchés à mieux réussir leur 
insertion. 

 La société a décidé de contracter une assurance « Hommes Clés » pour les personnes jugées 
critiques. 

 
Le taux de « turnover » des employés ayant quitté volontairement le Groupe (hors réduction des effectifs 
réalisée dans le cadre des mesures d’ajustement à la crise sanitaire actuelle) au cours de l’année suivant leur 
acquisition a ainsi été faible. 
 
L’évaluation de ce risque n’a pas été impactée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et les mesures de 
confinement. 
 
La société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible, étant considéré que : 

- 35% des collaborateurs de la Société (30% durant l’exercice précédent) ont 50 ans ou plus, et 
disposent de connaissances spécifiques et d’une expérience essentielle, 

- La Société travaille sur une GPEC (pour ne pas perdre le savoir-faire lié aux départs des 
collaborateurs, 

- Le turn-over moyen des effectifs de la Société basé sur les départs volontaires s’élève à 8,29% en 
juin 2021 (vs 12,30% en juin 2020).  

 
 
3.3. Risques de marché 

3.3.1. Risques de liquidité* 

 

Echéancier des dettes du Groupe Echéance à 
moins de 1 

an 

Echéances 
entre 1 & 5 

ans 

Echéances 
supérieures à 

5 ans 
Total 

au 30/06/2021 (en M€) 

Dettes bancaires  8,7 6,5 17,3 32,5 

Dettes partie liée  3,2 19,5   22,7 

Dettes contrat de location 2 4,4   6,4 

Total des dettes financières 13,9 30,4 17,3 61,6 

 
Les dettes financières comprennent notamment : 

• pour 22,7 M€ de prêts accordés par Grenadier Holdings Plc au Groupe pour financer sa réorganisation et 
sa croissance externe, dont 9,5 M€ consiste en un emprunt In Fine à long terme et 10 M€ en dettes 
obligataires dues à Grenadier Holdings Plc dans le cadre du traité d’apport de 2017 (à noter que 10 M€ 
d’obligations convertibles ont été converties au cours du mois de février 2020, illustrant le soutien continu 
de l’actionnaire de référence de la Société depuis sa prise de contrôle en 2017) ; 

• pour 6,4 M€ de dettes résultant de contrats de locations ;  
• pour 4,7 M€ de concours bancaires ; et 
• pour 27,8 M€ d’emprunts bancaires, dont 15 M€ de PGE (dont le remboursement sur 4 ans a été reporté 

d’un an). 
 
Les comptes consolidés au 30 juin 2021 ont été préparés sur la base d’une continuité d’exploitation 
conditionnée par le soutien continu de son actionnaire de référence qui continuera, comme il l’a fait depuis sa 
prise de contrôle, à soutenir financièrement le Groupe.  
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La trésorerie disponible du Groupe s’élevait à 13,7 M€ au 30 juin 2021.  
 
La trésorerie disponible du Groupe s’élevait à 3,5 M€ au 28 février 2022 permettant de faire face aux 
échéances à 12 mois, le montant de ses dettes financières à cette échéance s’élevant à 12,5 M€ (données 
non auditées). Le Groupe dispose également de lignes de crédit autorisées renouvelées annuellement et non 
tirées pour 4,3 M€. 
 
La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité à la date du présent Document 
d’Enregistrement et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains 
mois, sous condition de la poursuite du soutien de son actionnaire de référence. 
 
Compte tenu du contexte économique et du rebond de l’activité, la Société estime que le degré de criticité de 
ce risque net est moyen, notamment grâce au soutien historique de son actionnaire de contrôle comme évoqué 
ci-dessus. 
 

- Covenants financiers 
Néant. 
 

- Nantissements mis en place en garantie de la dette obligataire détenue par la société Grenadier 
Holdings Plc 

Paragon ID SA a accordé à Grenadier Holdings Plc des nantissements sur les titres de ses filiales et 
participations et pour le cas où une dette subsisterait, sur son fonds de commerce pour garantir ses emprunts 
et émissions d’obligations (non convertibles) auprès de son actionnaire principal. (cf. conventions 
réglementées présentées aux sections 17.2.1 et 17.2.2 du présent document d’enregistrement universel). 
 

3.3.2. Risques de taux de change 

Le Groupe effectue des transactions en Dollars américains et en Livres Sterling. A ce titre, il est exposé aux 
risques de variation des taux de ces devises.  
  

 

 
 
Ainsi, en cas de hausse de 10 % du cours de la devise (US dollars et Livres anglaises) la Société est exposée 
à un écart de change de 384K€. 
En conséquence, la Société estime que le degré de criticité de ce risque est faible. 
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3.3.3. Risques de taux d’intérêts  

La société ayant contracté des emprunts à taux indexés, une hausse des taux d’intérêts aurait une incidence 
sur le résultat financier.  
 

 
* L'impact sur les intérêts d'affacturage a été calculé basé sur la moyenne de la dette d'affacturage au cours de l'exercice clos de 12 mois 
clos au 30 juin 2021. 
 
Au 30 juin 2021, en cas de hausse de 1 % des taux d’intérêts la Société est exposée à un écart de taux de 
101K€.  
En conséquence, la Société estime que le degré de criticité de ce risque est faible. 
 

3.3.4. Risques de crédit  

Le Groupe compte une grande variété de clients dont certains, jusqu’à présent assez rares, pourraient 
connaître des difficultés financières pouvant, le cas échéant, les conduire à une insolvabilité totale. En cas de 
détérioration de la situation économique et macro-économique, le Groupe pourrait faire face à un nombre 
croissant de clients placés dans de telles difficultés, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les résultats et 
la trésorerie du Groupe. 
La Société a mis en place des procédures lors de la prise de commande (par exemple des études de solvabilité 
et des demandes de prépaiements le cas échéant) pour prévenir tout risque de paiement. 
Il est également à noter que le Groupe compte parmi ses clients de nombreuses collectivités locales et du 
secteur public, pour lesquelles ce risque est moindre, ces dernières étant garanties par des politiques 
étatiques. 
Le Groupe n’a pas constaté de progression des défaillances de crédit depuis la clôture de l’exercice au 30 juin 
2021.  
 
La société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible, étant considéré que : 

- Une grande partie de sa clientèle, collectivités locales et du secteur public, n’est pas soumise au risque 
d’insolvabilité totale, 

- Au cours des cinq derniers exercices, la Société n’a pas constaté de créances douteuses suite à une 
défaillance de ses clients, 

- l’ensemble de ses créances est considéré comme recouvrable. 

 
3.4. Risques financiers 
 

3.4.1. Risques de pertes* 

La Société a un historique de pertes. En effet, ses pertes nettes se sont élevées à 1,8 M€ en juin 2019, 5,8 
M€ en juin 2020 et 5,6 M€ en juin 2021. 
 
La Société ne peut exclure qu’à l’avenir elle ne sera pas de nouveau confrontée à des difficultés financières, 
liées à la conjoncture économique, notamment la pandémie Covid-19, ou encore à sa stratégie et aux 
modalités de son développement à l’international, ce qui pourrait avoir un impact sur sa situation financière, 
ses résultats et sa rentabilité. 
 
La Société pourrait, par ailleurs, connaître de nouvelles pertes au cours des prochaines années, au fur et à 
mesure de la poursuite de ses activités de recherche et développement et commercialisation. 
L’augmentation de ces dépenses pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa 
situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives.  
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La Société n’a pas mis en place de mesure de gestion spécifique de ce risque mais s'efforce à adapter 
systématiquement ses coûts de structure à son niveau d'activité tout en cherchant accroître son chiffre 
d'affaires. 
 
La société estime que le degré de criticité de ce risque net est élevé, étant considéré que : 

- La société est confrontée depuis plusieurs années à des performances financières (résultats, 
rentabilité) négatives,  

- Les activités traditionnelles de la Société, notamment celles du Mass Transit et de e-ID, sont 
particulièrement exposées aux confinements et fermetures de frontières qui sont devenus habituels 
dans le contexte de la pandémie actuelle, 

- Le secteur d’activité et la stratégie de développement de la Société impliquent d’importants 
investissements de recherche et développement mais également de croissance externe (acquisition) 
pour pouvoir rester compétitif. Ces coûts pourraient avoir un effet défavorable sur la rentabilité de 
l’entreprise.  

 

3.4.2. Risques liés aux engagements hors bilan 

Les engagements hors bilan de la Société sont présentés dans les tableaux suivants : 
 

 
 
Les engagements hors bilan de la Société encore en vigueur à la date du présent Document d’Enregistrement 
Universel sont les suivants :  

 
 Paragon Identification SAS a obtenu de ses partenaires bancaires des cautions bancaires pour 

garantir ses exports de marchandises vers des marchés internationaux à hauteur de 2 999 K€ ;  
 

 Paragon Identification SAS a accordé à ses partenaires bancaires des nantissements sur une portion 
de son matériel industriel pour garantir des emprunts sur ceux-ci à hauteur de 2 550 K€ ;  
 

 Paragon ID SA a accordé à Grenadier Holdings Plc des nantissements sur les titres de ses filiales et 
participations (PISAS et Airweb) pour garantir ses emprunts et obligations (convertibles et non 
convertibles) auprès de son actionnaire principal. 

 
 
3.5. Faits exceptionnels et litiges 
 
A la date du présent Document d’Enregistrement Universel, il n’existe pas de procédure gouvernementale, 
judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure à l’encontre de la Société, susceptible d’avoir ou ayant eu 
au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière, l’activité ou les résultats du 
Groupe. 
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3.6. Assurances et couverture des risques 
 

Assureur 
Courtier 

Objet 
Montant de 

la couverture 

AXA-XL 

Ce contrat couvre tous les risques de perte physique directe ou de 
dommages aux biens assurés, y compris les incendies, les explosions, 
les inondations (y compris les fuites de gicleurs), les dommages 
accidentels et le vol. 

€100m 

HDI 
Global SE 

/ AIG 

Indemnité relative à l'obligation légale de l'assuré de payer des 
dommages-intérêts, y compris les frais et dépenses juridiques à l'égard 
de : 
1) Dommages corporels accidentels 
2) Dommages aux biens matériels 
3) Nuisance, intrusion sur le terrain ou interférence avec une 
servitude, un droit de passage d'air, de lumière, d'eau pendant la 
durée de l'assurance dans les limites territoriales et dans le cadre de 
l'activité de l'assuré 

GBP 22m  

QBE / 
Markel 

Indemnité au titre de la responsabilité civile de l'assuré pour le 
paiement de dommages-intérêts compensatoires ou de dommages-
intérêts le cas échéant. 
Toute circonstance résultant d'un manquement à une obligation 
contractée par : 
1) l'assuré dans l'exercice de sa profession ; et/ou 
2) l'assuré dans l'exercice de sa profession à la suite d'un acte, d'une 
erreur ou d'une omission commis, ou a été commis par un consultant, 
un sous-traitant, les erreurs ou les omissions desquels l'assuré est 
légalement responsable. 

GBP 10m 

AXA-XL / 
AIG 

Responsabilité de la direction : 
i) Particuliers 
L'assureur doit payer la perte de chaque personne assurée, sauf dans 
la mesure où la personne assurée a été indemnisée par la société pour 
cette perte  
(ii) Administrateurs d'entités externes 
L'assureur doit payer la perte de chaque administrateur d'une entité 
externe, sauf dans la mesure où l'administrateur externe 
 a été indemnisé par la société pour cette perte Remboursement de la 
société. 
L'assureur doit rembourser ou payer pour le compte d'une compagnie 
toute perte qu'il a indemnisée une personne assurée 
 

€10m 

AXA-XL 

L'assureur indemnisera l'assuré pour la perte qu'il a subie : 
A) fraude ou malhonnêteté commise par un employé (agissant seul ou 
en collusion avec d'autres) ; ou 
B) un acte frauduleux commis par toute autre personne 

€2m 

QBE 

Couverture des coûts de notification des violations de données, 
Couverture des coûts de rectification des actifs d'information et de 
communication, Couverture des coûts de défense réglementaire et de 
sanction, Couverture des coûts de relations publiques, Couverture des 
coûts de médecine légale, Couverture des coûts de surveillance du 
crédit, Couverture des pertes d'exploitation et des pertes d'exploitation 
en ligne, Couverture de la cyber-extorsion. 

€10m 

Munich 
Re 

Perte ou dommage à l'objet assuré pendant le transport à destination 
ou en provenance de l'assuré (ou pour lequel il a été assuré). 

€1m 

AIG 
Décès ou dommages corporels causés par des moyens externes et 
visibles violents et accidentels. 

Tableau des prestations : 
1) Décès accidentel €250.000 

2) Incapacité totale permanente €250.000 
3) Blessures d'invalidité permanente €250. 

000 
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4. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 
 
4.1. Raison sociale et nom commercial de l’émetteur 
 
La dénomination de la société est PARAGON ID, en abrégé P.I.D. 
 
 
4.2. Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur 
 
La Société est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourges sous le n° 413 967 159. 
 
Le Code LEI de la société est : 969500KFLRL1R08AP317 
 
 
4.3. Date de constitution et durée de vie de la société 
 
La Société a été constituée sous la forme d’une société anonyme en date du 30 septembre 1997. 
 
La Société a été constituée pour une durée de 99 années à compter de la date de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés, c’est-à-dire jusqu’au 3 octobre 2096, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée. 
 
 
4.4. Siège Social, forme juridique, législation applicable et site internet 
 
Le siège social de la société est fixé au : 
 
Les Aubépins, 18410 Argent-Sur-Sauldre 

Téléphone : +33 (0)4 97 21 40 00  
Télécopie : +33 (0)4 92 38 93 21  
 
PARAGON ID est une société anonyme à conseil d’administration de droit français, régie par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur en droit français, notamment par le Code de commerce ainsi que par 
ses statuts. 
 
Site internet : https://www.paragon-id.com/fr  
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que, sauf s’il en est disposé autrement au sein du présent document 
d’enregistrement universel, les informations figurant sur ce site web ne font pas partie du présent document. 
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5. APERCU DES ACTIVITES 
 

5.1. Présentation générale de l’activité de la Société 
 
La société PARAGON ID est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits 
de technologie sans contact utilisés dans la vérification de l’identité des personnes (passeports, cartes de 
paiement, etc.) ou des objets (traçabilité d’équipement et de produits, lutte contre la contrefaçon).  
 
Le Groupe propose des cartes, des tickets, des étiquettes RFID, des inlays, des lecteurs et des coupleurs 
sans contact destinés au transport public, au contrôle d'accès, à l'identification des objets et des personnes, 
au paiement ainsi qu'aux documents électroniques (permis de conduire, cartes d'identité, passeports 
électroniques et biométriques). 
 
Les Activités de PARAGON ID sont présentes à l’étranger, majoritairement en Amérique, au Royaume-Uni et 
en Australie et se répartissent autours de quatre marchés mondiaux :  

- Le pôle transport & smart cities (ou Mass transit) 
- Le pôle E-ID (electronic identity) 
- Le pôle traçabilité et protection de la marque (Track & trace) 
- Le pôle paiement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traçabilité de l’objet 

 
Le RFID, de quoi s’agit-il ? 
La RFID ou Identification Radio Fréquence est une technologie d’identification d’objets ou de personnes basée 
sur l’utilisation des ondes radioélectriques pour lire à distance les données inscrites dans un transpondeur 
RFID communément appelé étiquette ou tag RFID. 

Un système RFID est composé d’émetteurs, également appelés lecteurs RFID 

Les récepteurs RFID, couramment nommés étiquettes, tags, marqueurs…, sont composés d’une puce 
électronique et d’une antenne radio. La puce contient les informations utiles aux différentes applications 
d’identification par radio fréquence tandis que l’antenne radio sert à utiliser les fréquences radios pour 
alimenter la puce en énergie et transmettre les données.  
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Schéma du fonctionnement du RFID  

 

 

 

L’activité du Groupe est issue à 32% Transport & Smart Cities qui reste le cœur de métier du Groupe. L’activité 
de Tracabilité et Protection des marques représente 33%, soit 27,5 M€. Le pôle E-ID représente 7% en légère 
baisse par rapport à l’éxrcice 2019-2020 ou il était de 11%. 

Pour rappel, en juin 2020, l’activité du Groupe est issue à 51% Transport & Smart Cities. L’activité de 
Tracabilité et Protection des marque représente 25%, soit 27,1 M€. Le pôle E-ID représente 11% en légère 
baisse par rapport à l’exercice 2018-2019 où il était de 12%. 

La répartition du chiffre d’affaires par secteur est restée relativement stable jusqu’au 30 juin 2020 et tout au 
long des trois années précédentes bien qu’une nouvelle activité ait été développée : le paiement, qui fait suite 
à l’acquisition d’AmaTech en octobre 2018 (cf. paragraphe 5.1.1.4 du présent Document d’Enregistrement 
Universel).  

7%

32%

33%

28%

Ventilation de l'activité sur l'exercice 2020-2021

Eid

Transport & Smart Cities

Traçabilité et Protection des marques

Paiement
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Sur l’exercice 2020/2021, le groupe a continué d’être fortement affecté par la crise sanitaire du COVID qui a 
impacté en particulier les lignes de business Eid et Mass Transit (Transport & Smart Cities) en raison de la 
fermeture de nombreuses frontières dans le monde, d’une réduction des déplacements domestiques et de la 
diminution drastique de la fréquentation dans les transports publics, engendrés par les périodes de 
confinements imposés dans plusieurs régions du monde, et en particulier en Europe et aux États-Unis à 
plusieurs reprises durant l’exercice. elles ont vu leurs revenus diminuer de plus de 50% au cours de l’exercice, 
pour ne représenter plus que 32% et 7% respectivement des revenus du groupe en 2020/2021. 
 
La ligne de business Traçabilité & Protection des marques, portée par le gain de nouveaux marchés, le retour 
progressif à des niveaux de production plus normatifs dans l’industrie grâce notamment au e-commerce, a 
réussi à produire un chiffre d’affaires en croissance sur l’exercice. Les activités d’étiquettes RFID et les 
multiples succès de la solution RFID Discovery, pour le suivi des équipements médicaux et industriels, ont 
notamment porté sa croissance. 
 
La division Paiement a largement progressé au cours de l'exercice 2020/21 (+69%), avec la consolidation de 
Thames Technology sur la totalité de l’année (contre 8 mois en 2019/20). La croissance organique dynamique 
(+31%) de la division a notamment été soutenue par les revenus de licences d’AmaTech versés par les 
fabricants de cartes, notamment pour les cartes de paiement métalliques sans-contact. Les dépenses 
d'investissement du groupe au cours de l’exercice 2020/21 comprennent notamment des équipements qui 
permettront à Paragon ID de fabriquer sa propre gamme de cartes de paiement sans-contact en métal. 
Paragon ID génère sur l’exercice 2020/2021 28% de ses revenus grâce à sa division Paiement. 
 

5.1.1. Les activités de PARAGON ID et sa chaîne de valeur 

5.1.1.1. Pôle Transport & Smart Cities 

Paragon ID fournit des solutions de contrôle d'accès depuis plus de 100 ans. Du premier ticket à l'ouverture 
du métro de Paris, au développement du ticket magnétique, de la carte et du ticket sans contact, puis du ticket 
sur téléphone mobile, le Groupe fait partie de toutes les avancées technologiques dans le contrôle d'accès.  
 
Acteur majeur sur la billetterie pour le transport public, le pôle Transport et Smart Cities de Paragon ID 
représente 32% du chiffre d’affaires du Groupe sur l’exercice clos le 30 juin 2021 (26,9 M€). Cette activité 
propose une offre entièrement intégrée de solutions de billetteries performantes, sécurisées et économiques 
à destination des opérateurs de transport, des municipalités ou encore des concessions. Ses fortes capacités 
industrielles et d’innovation permettent aujourd’hui à Paragon ID d’être le partenaire privilégié des 
municipalités et de fournir ses solutions à plus de 150 villes à travers 27 pays (Paris, Londres, New-York, 
Singapour, Chicago…). 
 
L’offre produits de Paragon ID est composée de tickets traditionnels (magnétiques), de tickets/cartes sans 
contact, de cartes duales (contact et sans contact), de solutions de tickets mobiles et de terminaux de contrôle. 
 
Afin de renforcer et de compléter son offre de solutions digitales (applications mobiles NFC entre autres) à 
destination des opérateurs et des municipalités, Paragon ID a pris une participation au capital d’Airweb, société 
experte en solutions de billetterie mobile pour les transports en commun, et mis en place un partenariat avec 
Wizway Solutions, leader français de la dématérialisation des titres de transport sur smartphone pour des 
grandes villes. Ces opérations stratégiques avec des experts en technologie digitale interviennent dans un 
contexte de digitalisation des acteurs des réseaux de transport.  
 
La solution de billetterie mobile de Paragon ID permet d’utiliser son smartphone comme titre de transport sans 
contact. En outre, elle permet d’acheter et de recevoir des tickets en toute sécurité via son smartphone. 
Disponible sur les téléphones sous OS Android, elle devrait également voir le jour dans sa version pour iPhone 
IOS alors qu’Apple doit prochainement à débloquer l’utilisation du NFC. Cette solution utilise la technologie 
HCE (Host Card Emulation), qui permet la transmission de données entre le lecteur NFC et le smartphone 
sans passer par un élément sécurisé (SIM).  
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PARAGON ID, pionnier de la technologie magnétique 
En tant que premier fabricant européen de tickets magnétiques et avec des clients dans le monde entier, 
Paragon ID dispose d'installations dédiées à Argent-sur-Sauldre (France) et à Hull (Royaume-Uni) qui 
produisent des millions d'unités par mois. 
Paragon ID a été le premier fournisseur à introduire la technologie magnétique en Europe avec des clients 
tels que la RATP ou British Rail qui utilisent ses tickets depuis des décennies. Même si de nombreuses villes 
ont adopté des solutions sans contact tels que tickets ou cartes, PARAGON ID continue de fournir des billets 
magnétiques à des dizaines de métropoles dans le monde, permettant ainsi à des centaines de millions de 
voyageurs de se déplacer rapidement et en toute sécurité - chaque jour de la semaine, chaque semaine de 
l'année. 
 
Tickets et cartes de transport en RFID  
PARAGON ID se positionne comme le premier fabricant européen de tickets sans contact destinés à la 
billettique transport. La Société propose des tickets à usage unique et/ ou à durée limité, tickets d’abonnement, 
ainsi que des cartes ou badges qui donnent accès au réseau mensuellement ou annuellement, ces différentes 
options mettent en œuvre une étiquette RFID qui contient les droits d’accès de leurs propriétaires. 
Avec cette solution, l’usager du réseau de transport introduit son ticket ou approche son badge d’un terminal 
de lecture RFID pour valider son trajet. 
 
Le billet NFC sur téléphone, une révolution dans le secteur de la mobilité  
PARGON ID est également un spécialiste du tag NFC (Near Field Communication), qui permet au smartphone 
d’établir une connexion et de transmettre des informations dans un rayon d’action de 4 centimètres. Cette 
technologie permet d’offrir une interactivité, de la fluidité et de la sécurité aux utilisateurs. 
Avec la technologie NFC développé par PARAGON ID, un téléphone portable devient aussi :  
 
• Un titre de transport rechargeable 
• Un titre de paiement qui diminue les échanges de petites liquidités 
• Un badge de pointage pour accéder au bureau 
• Une carte de parking 
• Un portefeuille de cartes de fidélité 
• Un récepteur de coupons de réduction 
• Une télécommande domotique 
• Un guide touristique interactif 
• Une source d’information contextuelle 
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5.1.1.2. Pôle E-ID 

L’activité E-ID du Groupe propose des inlays ainsi que des couvertures électroniques destinés à la fabrication 
de documents régaliens. Sur ce segment, Paragon ID intervient en tant que fournisseur de technologies sans 
contact. La Société propose une large gamme d’inlays CoreLam et SPiD, deux familles de produits semi-finis 
incorporant des antennes RFID en encre argent, qui offrent la possibilité aux fabricants de cartes et aux 
Imprimeries Nationales de produire des passeports électroniques, des cartes d’identité, des permis de 
conduire électroniques et autres documents sécurisés sans contact.  
 

 
 
CoreLam est un inlay multicouche en polycarbonate, Teslin, PETG ou PETF. CoreLam est conçu pour lutter 
contre la contrefaçon. Sa durée de vie de 10 ans répond aux normes des États en matière de documents 
d'identité. 
 
SPiD est une famille d'inlays et de couvertures électroniques pour la fabrication de passeports électroniques 
ou biométriques homologué par l'OACI. Basé sur du papier ou un substrat Teslin, SPiD est compatible avec 
les couvertures papier ou textile. L'inlay SPiD peut également être directement inséré dans une page en 
polycarbonate de passeport électronique. 
 
L'expertise de Paragon ID permet de fournir la solution d'identification sécurisée la plus adaptée en utilisant 
des puces fabriquées par tous les grands acteurs microélectroniques mondiaux. 
 
Plus de 22 États dans le monde utilisent déjà les inlays de PARAGON ID pour leurs passeports. 
 
Offre de produit E-ID 

 

 

 

 
La Société profite d’une forte réputation grâce à sa maîtrise de la technologie et son innovation permanente. 
Sa capacité industrielle lui permet de fournir plusieurs intégrateurs dont Gemalto, De La Rue ou encore Idemia. 
La Société a notamment réussi à créer des relations de long terme avec de nombreux gouvernements pour la 
fourniture en composants pour passeports biométriques, cartes d’identité et permis de conduire.  
 
Sur ce segment E-ID, Paragon ID adresse un portefeuille de clients solides composé des gouvernements US, 
France. Paragon ID bénéficie de :  

- barrières technologiques par le moyen de son portefeuille de brevets et son expertise de mise au point 
des produits,  
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- barrières de réputation par le biais de sa présence dans le marché depuis longtemps et sa clientèle de 
haut standing, 

- barrières industrielles via ses processus de fabrication, son savoir-faire de production de masse ainsi 
que par la qualité de ses sites de production.  

 
Paragon ID a massivement investi dans des équipements R&D et de production pour fournir des documents 
sécurisés aux acteurs majeurs du secteur de l'identité. Cette stratégie et cette vision globale répondent à la 
demande de continuité d'approvisionnement de ces derniers. Les sites de fabrication de Paragon ID ont été 
conçus pour répondre aux normes de sécurité des états les plus exigeants du monde. 
 
Compte tenu du niveau de résistance à la fraude et à la falsification requis pour les utilisateurs et les opérateurs 
mais aussi des évolutions réglementaires concernant les inquiétudes croissantes sur la sécurisation des 
données, la Société a pour objectif de continuer à développer son portefeuille produit passeports électroniques 
et document sécurisés.  
 

5.1.1.3. Pôle Traçabilité et protection de la marque 

Cœur de métier historique de Paragon ID, le pôle Traçabilité et Protection de la marque (32,7% du chiffre 
d’affaires sur l’exercice 2020-2021) dédie son savoir-faire au développement de solutions technologiques 
performantes, sécurisées et économiques afin de répondre aux problématiques de gestion des stocks, 
traçabilité, d’authentification et de lutte contre la contrefaçon. Paragon ID propose une large gamme de 
produits à destination des marchés de la distribution, du luxe, de l’aviation et de la santé.  
La forte capacité d’innovation et de développement du Groupe lui permet de proposer des solutions et des 
produits qui comprennent des étiquettes logistiques, techniques et de sécurité utilisant des codes-barres ou 
la technologie RFID.  
La technologie RFID convient particulièrement bien pour des applications de traçabilité, les données d’origine, 
de localisation, de parcours de produits étant mémorisés dans la puce RFID. 
 
L’étiquette pour traçabilité 
Une étiquette ou un tag RFID est associé à un produit unique et va suivre ce produit à travers toutes les étapes 
de production, de stockage, de transport, d’utilisation ou de livraison. 
C’est une véritable étiquette intelligente qui remplace la traditionnelle fiche navette. A la différence de 
l’étiquette code barre, elle permet de stocker et de mémoriser des informations tout au long de la vie du produit 
et de garantir ainsi le process de fabrication. 
La technologie RFID permet de localiser immédiatement un produit sur une chaîne de production et de 
connaître son état dans la chaine de fabrication. 
 
Tracking et tracing 
Le tracking correspond à la traçabilité quantitative du produit. Les étiquettes RFID présentent dans ce cas 
l’avantage d’être lisibles à distance et simultanément. 
Le tracing correspond à la traçabilité qualitative du produit. Il est alors nécessaire d’enregistrer des 
informations liées au produit au fur et à mesure de sa fabrication, de son stockage et de son utilisation. Là 
encore, l’étiquette RFID est une solution idéale puisque sa puce permet de recevoir et de mémoriser des 
données tout au long de son parcours, en usine, pendant son transport, en entrepôt, en magasin ou à l’aéroport 
et même pendant son trajet en avion. 

Produits tracabilité et protection de la marque 

 

 

 

Les étiquettes RFID de Paragon ID apportent notamment rapidité et précision aux activités d’inventaires grâce 
à : 



 

 
Document d’Enregistrement Universel 2020-2021 PARAGON ID Page 28 

 
 

• Une capacité de stockage d’information importante (quantité, modèle, description, taille…) au sein 
d’une même étiquette,  

• Une fiabilité de 95% contre 80% pour les codes barres traditionnels (source société). En effet, les 
étiquettes RFID sont résistantes aux conditions les plus exigeantes (températures, déchirement, 
produit chimiques…) et sont adaptables à tout matériaux d’impression, 

• Un un emballage simplifié dans les entrepôts. 

Elles permettent aussi de fluidifier les flux de marchandises en fonction des arrivées de stocks et des ventes 
en localisant les palettes et les produits associés. Le contrôle des entrées et des sorties permet d’éviter les 
situations de rupture de stocks donc d’assurer la continuité des ventes. 
 
Pour étoffer son pôle Traçabiltié et Protection de la marque, Paragon ID a fait l’acquisition en juillet 2021 de 
la société Security Label GmbH, société allemande fondée en 1990 par la famille von Wedekind. Elle est 
devenue une référence mondiale et le leader sur le marché EMEA dans la conception et la fabrication des 
étiquettes bagages à destination des compagnies aériennes. La société propose à ses clients une large 
gamme de produits pour l'enregistrement, l'étiquetage (standard et RFID) et le suivi des bagages.  
 
La réputation industrielle de Security Label, ses relations étroites avec ses clients, et l’expertise de Paragon 
ID dans les technologies RFID, vont se combiner pour permettre au groupe d’accélérer son développement 
dans ce secteur. A moyen terme, au fur et à mesure de l’adoption des étiquettes RFID par les compagnies 
aériennes, Paragon ID ambitionne de devenir le leader mondial des tags bagages RFID pour le transport 
aérien.   
 

5.1.1.4. Pôle Paiement 

Paragon ID, par l’intermédiaire de sa filiale AmaTech, acquise en octobre 2018, exerce son activité sur le 
marché mondial du paiement sans contact estimé à 10,8 Mds€ en 2018, avec un taux de croissance annuel 
moyen de 25,86% jusqu’en 2024. Fort d’une équipe d’ingénieurs reconnue mondialement, AmaTech a lancé 
les premières cartes métalliques à double interface au monde permettant d’activer le paiement sans contact 
des deux côtés de la carte. Son Chief technical Officer, Mustafa Lotya, véritable référence dans le 
développement d’applications RFID destinées au secteur bancaire et à ses fournisseurs, à par ailleurs déposé 
des brevets (RFID, paiement sans contact).  

                                                                 

 
Les cartes métaliques sans contact 
Elles répondent aux exigences de sécurité élevées des cartes à puce compatibles RFID dans le secteur des 
paiements. Le fait que la carte soit sans contact des deux côtés améliore l'utilisation et l'efficacité, et donc 
l'expérience client dans son ensemble. Principalement destinées aux clients aisés et considérées comme un 
accessoire de luxe, les cartes bancaires en métal deviennent de plus en plus populaires et accessibles, avec 
des nouvelles cartes sans frais faisant leur apparition sur le marché. 

 
Pour répondre aux besoins croissants en matière de cartes métalliques, PARAGON ID a développé une 
gamme de cartes ayant différentes finitions et poids pour un large éventail de clients. Ces différentes options 
permettent aux émetteurs de cartes de paiement (banques, fournisseurs de services financiers, etc.) d’offrir 
des cartes «de luxe» en métal, assorties d’une série de privilèges et d’avantages personnalisés en fonction 
de leurs clients. Cette solution permet aux fabricants de cartes sécurisées de se concentrer sur les services 
de personnalisation et d’emission. 
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Les solutions développées par AmaTech (cartes métalliques) sont destinées au segment des clients aisés du 
secteur du paiement. Ses sources de revenus, qui reposent sur son portefeuille de propriété intellectuelle sont 
multiples:  

 Conception, fabrication et vente de composants (inlays) et de modules de puce à double interface 
(ensembles de composants) pour les cartes de paiement en plastique, sans contact et à double 
interface  

 Conception, fabrication et vente d’inlays et de modules de puce à double interface pour les cartes de 
paiement en métal, sans contact et à double interface  

 La vente sous forme de licence, aux fabricants de cartes de la technologie brevetée sans-contact 
(AmaTech) pour des inlays et des modules de puce à double interface de cartes de paiement en 
plastique ou en métal  

 Prestations de conseil à destination des principaux fabricants et émetteurs de cartes, en particulier 
pour les cartes sans contact en métal.  

Véritable relai de croissance, le pôle Paiement allie vente de composants à forte valeur ajoutée et vente sous 
licence de propriété intellectuelle. Les revenus issus de l’activité de paiement devraient ainsi permettre une 
amélioration des revenus récurrents et de la rentabilité du Groupe. 
 

5.1.2. Savoir-faire de PARAGON ID 

Expert en solutions RFID depuis plus de 10 ans, PARAGON ID met son savoir-faire industriel et son expertise 
au service de ses clients. 
Avec une maîtrise complète de sa chaine de fabrication et un large panel de prestations pour ses clients, 
PARAGON ID dispose de tous les éléments pour assurer le bon déroulement de leurs projets. 
 

5.1.2.1. Ingénierie et conseils 

En s’appuyant sur un réseau de partenaires mondialement reconnus, la Société accompagne ses clients dans 
toutes les étapes de leurs projets RFID : 
 

 Conception de l’architecture : PARAGON ID se déplace chez le client pour identifier les points clés de 
la réussite du projet RFID. De l’implantation des équipements, à l’intégration informatique, la Société 
conçoit l’architecture du projet avec son client. 
 

 Fabrication des supports : Paragon met toute son expertise au service du client pour la réalisation des 
supports RFID (choix des matières, des adhésifs, des puces) afin de répondre à toutes les contraintes 
environnementales du projet. 
 

 Intégration des solutions logicielles : les équipes d’ingénieurs informatique mettent en oeuvre leur 
savoir faire pour développer les interfaces logicielles en adéquation avec le système d’information du 
client. 
 

 Intégration dans l’environnement : la Société travaille en collaboration directe avec un réseau 
d’intégrateurs avec lesquels elle installe l’ensemble de la solution sur le sites, réalise les tests 
fonctionnels et accompagne les futurs utilisateurs. 

 

5.1.2.2. Une maîtrise complète de la chaine de fabrication  

En 2015, l’entreprise a investi dans des lignes de fabrication d’inlays et est devenue le premier fabricant 
français d’étiquettes RFID à maîtriser la chaîne complète de production. 

L’application de la puce à l’antenne est une étape critique dans la fabrication des inlays : chaque inlay est 
contrôlé unitairement sur la chaîne de fabrication. Un contrôle supplémentaire aléatoire est effectué dans les 
laboratoires. 
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Ces inlays RFID sont ensuite intégrés dans des étiquettes, tags ou badges lignes de production de la Société. 
L’expertise historique de la Société permet de proposer la solution la plus appropriée pour ses clients : choix 
du matériau de l’étiquette, choix de l’adhésif en fonction du support et de l’application… 

Enfin, la fabrication de l’étiquette RFID se termine par l’encodage éventuel de la puce et la personnalisation 
visuelle de l’étiquette ou du badge. 

Impression numérique, flexographie, sérigraphie, PARAGON ID maîtrise totalement les processus 
d’impression : du choix des encres au choix de la technologie d’impression en fonction du visuel ou de 
l’information à imprimer. 
En fonction de l’utilisation de l’étiquette RFID – badge d’accès, étiquette de traçabilité, carte de fidélité, tag 
anti contrefaçon –celle-ci est personnalisée avec l’impression de l’identité visuelle, du logo, etc. 

L’impression peut aussi être personnalisée de façon unitaire : impression d’un code barre, impression des 
données d’identification d’une personne ou d’un produit… 

5.1.2.3. Services RFID 

PARAGON ID réalise les opérations de personnalisation et d’encodage unitaire des puces RFID sur son site 
ou dans les locaux de ses clients via une solution d’édition pilotée à distance. 
 
La Société développe depuis le début des années 2000 une stratégie de développement de plate-forme de 
services numériques et RFID à la demande et sécurisés. Certifiée Iso 9001 (norme qui donne les exigences 
organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la qualité), comme l’ensemble des 
sites de produciton du Groupe, la plate-forme Paragon réalise des prestations de personnalisation et 
d’encodage sur tout type de support RFID – étiquette, tag, ticket et carte – avec des engagements de 
réalisation entre J+1 et J+5. 
 
La Société réalise l’encodage en même temps que l’impression peronnalisée des étiquettes. Les bobines 
d’étiqettes RFID sont ensuite imprimées et testées avant d’etre livrées.  
PARAGON ID minimise les investissement de ses clients en proposant deux options de personnalisation et 
encodage : 

 
- La Société réalise la personnalisation et l’encodage dans les locaux du client grâce à une solution 

d’édition pilotée à distance. Dans ce cas, la Société livre des étiquettes RFID vierges, prêtes à recevoir 
des données électriques et graphiques. Le dispositif d’impression et d’encodage est configuré, 
paramétré puis piloté à distance par Paragon Identification. 
 

- Paragon crée pour le compte du client, un site web de pilotage et reporting de l’activité. 
 

5.1.2.4. Sécurité des données et encodage RFID 

L’étiquette ou le tag RFID contient une puce électronique dans laquelle il est possible d’inscrire des données. 

Chaque puce RFID est caractérisée par un identifiant unique. Cet identifiant est inscrit en dur dans la mémoire 
de la puce électronique : il est infalsifiable et ne peut pas être modifié mais seulement lu à l’aide d’un lecteur 
RFID spécifique. 

Certaines puces contiennent une deuxième zone de mémoire. Les données inscrites dans cette zone 
dépendent de l’utilisation de la puce RFID. Grâce à un dispositif lecteur-encodeur, ces données peuvent être 
lues, modifiées, effacées voire remplacées. Les puces RFID de ce type sont « réinscriptibles » et peuvent 
servir plusieurs fois. 

 
Encodage HF / UHF / NFC 
Les équipes informatiques Paragon regroupent les compétences pour définir les structures d’encodage et les 
niveaux de sécurité nécessaires au projet de ses clients : 

• Encodage UHF (Ultra haute fréquence) : plus rapide, plus de porté, meilleur lecture des étiquettes. 

• Encodage NFC pour lecture Smartphone & lecteur dédié 
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• Encodage avec cryptage sécurisé (cartes SAM, HSM) (selon les standards ISO 14443 et ISO 15693 
norme internationale qui définit les cartes de proximité utilisées pour l'identification et les protocoles 
de transmission pour communiquer avec elles). 

Des échanges de données hautement sécurisés 
Quelle que soit l’option d’encodage RFID utilisée, les échanges de données entre les serveurs et les 
infrastructures de ses clients sont hautement sécurisés et conformes à la norme ISO 27001 (certification qui 
atteste de la mise en place effective d’un système de management de la sécurité de l’information.)  
 

5.1.3. Nouveaux produits/services lancés par PARAGON ID 

Le développement de Paragon ID repose sur sa capacité à innover sur le marché exigeant des technologies 
RFID. Avec, l’acquisition d’AMATECH, PARAGON ID va pouvoir développer de nouvelles activités en 
capitalisant sur de nouvelles propriétés intellectuelles dans les cartes de paiement en métal sans contact.  
PARAGON ID compte ainsi déployer ses solutions sur le segment du paiement sans contact et générer des 
revenus complémentaires conséquents grâce à la vente sous licence de la technologie brevetée sans-contact 
d’AmaTech.  
 
Les activités de paiement sont en forte croissance passant de 13,8 M€ (juin 2020) à 23,4 M€ (juin 2021). De 
nouveaux contrats de licence signés au cours des deux derniers exercices n’ont pas encore généré de revenus 
significatifs dus au retard des clients du groupe à industrialiser leur offre de cartes métal. Ces nouveaux 
contrats doivent permettre de générer de nouveaux revenus à forte marge au cours des exercices à venir. 
 
Ces premiers contrats significatifs, débouchant sur la vente de composant ou l’octroi de licences, positionnent 
la Société pour mettre en œuvre un plan de développement ambitieux sur le pôle Paiement, qui devrait 
contribuer à améliorer le mix rentabilité à l’échelle du Groupe. 
 
 
5.2. Les principaux marchés 
 
La RFID est une technologie d’identification par radiofréquence permettant avec les tags RFID d’identifier des 
objets lorsqu’ils passent à proximité d’un détecteur (borne, smartphone, tablette, antenne…). On trouve 
aujourd’hui les technologies RFID dans la plupart des secteurs industriels (aéronautique, transport, 
agroalimentaire, logistique, moyen de paiement, traçabilité, santé, …), mais également dans la plupart des 
domaines liés au quotidien (cartes de transports, étiquettes antivols, clés sans contact, badges autoroutes…) 
 
L’omniprésence de la puce RFID ainsi que son adaptation sur un nombre croissant de domaines d’applications 
expliquent l’importance de ce marché en plein essor.  
 
En 2018, le marché total des technologies RFID représentait 11,7 Mds$ (source : IDTechEx) dont 36% 
associés aux uniques tags RFID passifs. Les principaux facteurs de l’essor du RFID sont : l’optimisation de la 
gestion des flux et des stocks, la sécurisation des produits (limiter les vols et les pertes), l’accroissement de 
la quantité d’information disponible sur l’étiquette et le progrès en termes de coûts, de miniaturisation et de 
précision des étiquettes.  

La solidité du marché est confortée par une croissance régulière faisant du RFID l’un des composants 
électroniques les plus répandus au monde. Portée par de nouvelles applications, les ventes de solutions RFID 
devraient atteindre 14,3 Mds$ en 2022. Même si les lecteurs RFID passifs affichent les meilleures perspectives 
(TCAM 2018/22 : +7,7%), l’ensemble des segments (lecteurs RFID passif, tag RFID passif, Services et logiciel 
RFID passif et les systèmes actif) devraient progresser sur la période. Alors que 18,7 milliards de tags RFID 
ont été écoulés en 2017, seuls 150 millions de tags actifs l’ont été. Ce faible volume de vente est compensé 
par les prix bien supérieurs des tags assistés par batterie permettant ainsi à ce segment d’atteindre en valeur 
un marché de 1,9 Mds$.  
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Perspectives globales des activités RFID (en $Mds) 
 
 

 
 
 
Une réponse multisectorielle 
L’ensemble des technologies RFID profite d’une dynamique de croissance soutenue qui devrait se maintenir 
dans les années à venir. Les ventes sont essentiellement portées par le retail, le paiement sans contact et les 
tickets (transport public, parking, autoroutes) qui totalisent 72% du marché. Le marquage de vêtements 
constitue l’un des principaux moteurs de cette croissance et représente 8,7 Mds d’étiquettes RFID. Sur ce 
segment aux perspectives prometteuses, Paragon ID est déjà un acteur de reconnu en fournissant de 
nombreux acteurs dont Décathlon qui équipe la totalité de ses articles de tag RFID.  
 
PARAGON ID cible principalement les industriels, les intégrateurs et les opérateurs, sur quatre marchés 
mondiaux : 
 

5.2.1. Transport & Smart Cites  

PARAGON ID développe et commercialise des solutions de contrôle d’accès dans les villes et les transports 
publics dans plus de 150 villes dans le monde. Ainsi, la société commercialise 5 milliards de tickets 
magnétiques et 150 millions de tickets et carte sans contact par an. La Société se positionne ainsi comme le 
fournisseur stratégique des réseaux ferroviaires britanniques, new-yorkais et parisiens, et réalise 32% de son 
chiffre d’affaires avec cette activité.  
 
Dans le monde entier, la technologie sans contact s’impose dans les transports publics, qu’elle soit embarquée 
dans un ticket, une carte ou une application mobile. Dans la plupart des grandes agglomérations du monde, 
on anticipe un remplacement progressif du cash et des moyens magnétiques. Dans cette migration, le ticket 
RFID prend une place essentielle. L’offre des cartes RFID sera elle-même complétée par les applications 
mobiles sur téléphone. Dans cette activité, Paragon ID continue à être présent sur tous les continents 
directement ou avec l’aide d’un réseau d’agents. 
Avant la crise du COVID-19, le marché du transport public connaissait une très forte croissance organique, 
poussé notamment par l’urbanisation, les flux de population entrants dans les grandes villes et les politiques 
urbaines promouvant l’usage de ces transports publics. Ces politiques d’investissement concernent tout autant 
les grandes mégapoles (Londres, Paris, Rio de Janeiro, Mexico, São Paulo, Moscou, Pékin…), que des villes 
de plus petite taille dès lors qu’elles possèdent des réseaux de transport urbain (combinant souvent plusieurs 
modes de transport). Cet élan a été fortement freiné par la crise sanitaire et les confinements des populations 
pendant toute la durée de la crise. Un rebond significatif de l’utilisation des transports a été enregistré depuis 
juillet 2021 sans toutefois être revenu pour le moment au niveau pré COVID. 
 
La population urbaine mondiale devrait atteindre près de 7 milliards de personnes en 2050 (source : OMS). 
La croissance de la population urbaine, ainsi que l’augmentation des distances entre la banlieue et le centre-
ville, créent de lourds besoins d’investissements en infrastructures de transport comme en témoignent les 
projets de métro en Europe (Grand Paris), en Asie, en Arabie Saoudite, ou encore au Qatar. A titre d’exemple, 
le projet de métro de Riyad vise à transporter quotidiennement 1,2 millions de passagers dans un premier 
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temps, puis 3,6 millions de passagers à terme. Aux États-Unis, territoire où PARAGON ID est très présent, on 
constate également une très forte hausse des transports en commun avec 9,9 milliards de voyages en 2018 
(source : American Public Transportation Association), et des projets d’infrastructure « sans-contact » d’ores 
et déjà actif à Chicago, Atlanta, Houston, Los-Angeles ou Miami. La gestion de flux de passagers de plus en 
plus nombreux nécessite la mise en place d’infrastructures adaptées, permettant des temps de passage 
courts. 
 
Les opérateurs de transports ont besoin de solutions permettant : 

- la rapidité et la fluidité de passage aux points de contrôle ;  
- la sécurisation de transactions dont les enjeux sont significatifs ; et 
- d’adresser la redistribution des revenus (les politiques tarifaires sont complexes, le transport est 

multimodal). 
 
Le « sans-contact » offre une rapidité et une commodité de transactions répondant parfaitement à ces besoins. 
Le temps d’embarquement dans les bus, métro et autres moyens de transport est réduit grâce à un temps 
d’exécution trois à cinq fois plus rapide qu’avec la technologie magnétique. 
 
Le marché mondial du « sans-contact » dans le domaine des transports représente aujourd’hui 150 à 220 
millions de cartes électroniques livrées chaque année (source : Eurosmart, NXP, ST-microelectronics), avec 
une progression de l’ordre de 10% par an. 
 

5.2.2. Traçabilité & Protection des marques 

A travers ses étiquettes RFID, ses tickets et ses terminaux, PARAGON ID garantit la traçabilité des produits 
et lutte contre la falsification et la contrefaçon.  
 
Les étiquettes connectées, telles que les étiquettes intégrant une puce RFID (« Radio Frequency Identification 
»), ne cessent de se développer. Elles répondent effectivement à une demande croissante de la part des 
acteurs de la logistique et de la distribution ainsi que des industriels en termes de traçabilité, d’optimisation 
des flux, de lutte contre le vol ou d’authentification des produits. L’étiquette RFID se compose d’une puce 
reliée à une antenne, le tout encapsulé dans un support. Elle permet d’identifier à distance, grâce à un lecteur, 
tout objet, animal ou personne porteur d’une étiquette spécifique (appelée tag RFID ou transpondeur). Les 
informations contenues dans ces étiquettes peuvent être lues, sans contact, par des terminaux adaptés.  
 
Selon une étude Smithers Pira réalisée en 2018, le marché mondial des étiquettes en valeur continuera de 
croître rapidement (+4,1% en moyenne chaque année) jusqu’en 2022 pour atteindre un montant de plus de 
45 Md$. Cette progression sera portée par le dynamisme de la production manufacturière mondiale mais aussi 
par la demande croissante d’information de la part des consommateurs.  
 
Dans les économies développées et de plus en plus dans les économies émergentes, les entreprises sont 
contraintes par les États et la société civile à communiquer davantage quant à la composition de leurs produits 
ce qui les pousse à utiliser des étiquetages de plus grande dimension ainsi que des contre-étiquettes. 
 
Le marché est dominé par l’Asie, premier pôle de production manufacturière et premier bassin de population 
au niveau du globe, qui représentait près de la moitié du marché mondial des étiquettes en valeur en 2017. 
Toujours, selon Smithers Pira, l’étiquetage des boissons (alcools et autre) constituait plus de la moitié des 
ventes d’étiquettes en volume.  
 
Tous les segments sont attendus en hausse. La demande en étiquettes autoadhésives augmentera 
régulièrement à l’horizon 2023 en raison de la demande croissante des consommateurs pour disposer de plus 
manchons d’informations sur les produits, notamment dans les pays en voie de développement. La demande 
en progressera particulièrement vite, en lien avec le dynamisme du marché des bières et des boissons 
rafraîchissantes sans alcools au niveau mondial. 
 

5.2.3. e.ID, identification des documents  

Avec la ligne de business, Eid, la Société commercialise la technologie sans contact pour les documents 
d’identité sécurisés (cartes d’identité, passeports électroniques, permis de conduire) à travers la mise en place 
d’inlays (puces électronique et antenne embarquée), de couvertures et de eDatapages pour les passeports. 
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A l’échelle mondiale, les titres sécurisés se développent de plus en plus. Selon une étude du cabinet IHS 
publié en 2017, 55% des documents officiels dans le monde (permis de conduire, carte de santé, carte 
d’identité, passeports) seront « intelligents », c’est-à-dire dotés d’une puce. 
 
Sur le marché de l’identité, les passeports ont été les premiers documents sécurisés à migrer vers le « sans 
contact », dans le cadre d’une normalisation internationale très efficace sous l’égide de l’ICAO, permettant 
ainsi l’accès à des informations dites « biométriques ». Puis les autorités régaliennes ont étendu la migration 
vers ces technologies pour l’ensemble des documents ou titres émis sous leur responsabilité : cartes d’identité, 
permis de conduire, carte d’électeur, titres de séjour…  
Ce mouvement de marché s’accentue, dans la mesure où il permet de répondre notamment aux besoins 
suivants : 
 

- renforcement de la sécurité intérieure et aux frontières : multiplications des informations permettant 
de confirmer l’identité d’un individu notamment par le biais d’informations biométriques ; 

- collaboration internationale : accélération des échanges de données critiques entre États pour mieux 
lutter contre le terrorisme et simplification des procédures de visa ; 

- modernisation des différentes administrations : la digitalisation croissante des différentes 
administrations régaliennes qui tendent à moderniser leur fonctionnement tout en réduisant leur coût. 
 

Les technologies du « sans-contact » permettent d’intégrer et de protéger ces informations tout en garantissant 
un contrôle simple et fluide.  
 
On constate également que la majorité des nouveaux programmes de documents électroniques sont « sans 
contact » suivant ainsi l’évolution constatée dans le monde du passeport et utilisant la même infrastructure de 
lecture. 
 
Selon une étude d’ICAO, Eurosmart réalisée en 2017, le marché de l’identité « sans-contact » représentait 
environ : 
- 110 millions de passeports électroniques par an (sur un total de 150 millions de passeports livrés) ; 
- 60 millions de carte d’identités par an (« sans-contacts » ou duales) (sur un total de 350 millions de carte 
d’identités livrées) ; et 
- 20 millions de permis de conduire par an (sur un total de 130 millions de permis de conduire livrés). 
 

5.2.4. Paiement : Application RFID destinée au secteur du paiement  

A l’origine, l’introduction de la RFID permettait de véhiculer de l’information en temps réel offrant ainsi la 
traçabilité des biens (transport). Depuis peu, elle véhicule les flux financiers (cartes bancaires sans contact).  
Le marché des terminaux de paiement sans contact est segmenté par mode de paiement (carte de crédit sans 
contact, carte de débit sans contact, paiement mobile sans contact), appareil (point de vente (POS), terminaux 
mobiles), industrie de l'utilisateur final (commerce, transport, santé) et géographie. 
 
Selon une étude de Mordor Intelligence réalisée en 2019, le marché mondial du paiement sans contact devrait 
croître de 25% par an entre 2018 et 2024, ce qui inclut le paiement par smartphone, mais également les cartes 
bancaires sans contact. 
 
Bien que le taux d'adoption des cartes bancaires sans contact ait été rapide dans certains pays, tels que 
l'Australie, la Corée du Sud et le Canada, d'autres, notamment les États-Unis et le Japon, accusent un retard 
considérable. Les tendances montrent toutefois que ces pays vont bientôt adopter les cartes sans contact. 

Le segment le plus porteur est celui de la carte bleue sans contact qui permet de payer ses achats en 
approchant simplement sa carte d’un lecteur. 

Le marché mondial des terminaux de paiement sans contact a été évalué à 10,51 milliards de dollars en 2018 
et devrait atteindre 40,58 milliards de dollars fin 2024, avec un taux de croissance annuel moyen pondéré de 
25,86 % sur l'année 2019-2024. En raison du besoin croissant de paiements sans numéraire et de la facilité 
des transactions, les paiements sans contact ont pris une véritable importance sur le marché des technologies 
de paiement. Le nombre d'opérations sans numéraire a augmenté rapidement au cours des dernières années. 

Le rythme auquel les paiements peuvent être traités et les délais de paiement plus courts rendent le paiement 
sans contact très intéressant, y compris financièrement, pour les entreprises. La facilité des paiements 
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entraine une augmentation sensible des utilisateurs qui se tournent de plus en plus vers des cartes sans 
contact. 

 
On compte 2,6 milliards de cartes de paiement à puce expédiées dans le monde en 2018 par les membres de 
l'Agence de Services et de Paiement, et les membres du Market Monitoring Advisory Council. 
- Les cartes sans contact représentent 45 % de l'ensemble des cartes de paiement à puce livrées. 
- L'Europe est en tête des pays d'adoption avec 83% des cartes équipées de la fonctionnalité sans contact. 
- La technologie d'authentification dynamique des données (DDA2) est désormais présente sur 80% des 
cartes. 
 
En raison de l'augmentation des déploiements de cartes à puce et des progrès technologiques, l'Europe 
devrait être en tête du marché avec la plus grande part de marché. Selon l'Electronic Transactions Association 
(ETA), les paiements sans contact sur les réseaux Mastercard et Maestro ont augmenté de 145 % en Europe, 
en 2018. La croissance des paiements sans contact a été robuste dans de nombreux pays d'Europe, ce qui a 
stimulé l'intérêt pour les paiements portables. 
 
Selon une étude d’UK Finance réalisée en 2019, il y a eu 1,7 milliard de transactions par carte de débit et de 
crédit au Royaume-Uni. Près d'un tiers de toutes les transactions par carte au Royaume-Uni ont été effectuées 
avec des cartes sans contact. Il y a eu 642 millions de transactions par carte sans contact en janvier 2019, 
soit une augmentation de 19,5 % par rapport aux 537 millions de l'année précédente. De plus, les banques 
s'intègrent aux applications de paiement mobile dans la région européenne, en raison de l'adoption croissante 
des smartphones. 
 
 
5.3. Evénements important dans le développement des activités de l’émetteur  
 
2014  
 

 Introduction en bourse de ASK (qui sera reprise par Paragon ID en 2017) avec une augmentation de 
capital de 21,9 M€ 
 

2015 
 

 Financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux afin d’accompagner la poursuite de la 
transformation industrielle 

 
2017  
 

 Finalisation du rapprochement PARAGON-ASK donnant naissance à Paragon ID 
 
2018  
 

 Acquisition de la société irlandaise AmaTech. Amatech proposant des solutions technologiques à 
destination du secteur bancaire et des acteurs de l’industrie de la carte, son acquisition s’inscrit 
pleinement dans la stratégie de Paragon ID qui a pu se renforcer sur ces secteurs.  

 Prise de participation à hauteur de 50% dans la société Airweb, spécialiste des tickets de transports 
dématérialisés sur téléphone mobile. Ce rapprochement a permis aux deux sociétés de mettre en 
commun leurs solutions et d’associer leurs compétences afin de diversifier leur offre de produits. 

 Acquisition des actifs et de la propriété intellectuelle de RFID DISCOVERY. Les solutions RFID 
Discovery ont permis à Paragon ID de renforcer son offre dans le secteur de la santé et l’e-santé.  

 
2019  
 

 Signature des premiers contrats significatifs de l’activité paiement  
 Partenariat stratégique de l’IATA (International Air Transport Association) : Paragon ID rejoint le 

groupe de travail RFID, dont le but est d’améliorer l’expérience des passagers et l’efficacité des 
compagnies aériennes en matière de bagages. 

 Contrat avec Air France pour la fourniture d’étiquettes bagages RFID. Paragon ID se positionne 
comme fournisseur exclusif de 40 millions d’étiquettes bagages RFID par an à Air France. 
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 Acquisition de Thames Card Technology, société spécialisée dans la fabrication des cartes de 
paiement. Cette acquisition constitue un développement majeur de l’activité « Paiement » de Paragon 
ID. 

 
2020 
 

 Paragon ID s'associe à Apitrak pour déployer une offre complète “d’Asset Tracking" en mode SaaS 
permettant à Paragon ID de renforcer son positionnement sur le marché de la santé. 

 La société obtient la Certification Qualité ARC pour ses tags RFID UHF destinés au marché retail aux 
États-Unis. 

 Acquisition de 30% supplémentaire du capital d’Airweb, leader de la vente dématérialisée des titres 
de transport, portant à 80% la participation de Paragon ID. 

 
2021 
 

 Acquisition de 51% du capital de la société Apitrak (avec mécanisme de rachat des intérêts 
minoritaires) spécialisée dans l’amélioration de la visibilité et la sécurité des biens et des personnes. 

 Acquisition de 93.3% du capital de la société Security Label GmbH (avec mécanisme de rachat des 
intérêts minoritaires) spécialisée dans la conception et la fabrication d’étiquettes bagages pour les 
compagnies aériennes. 

 Acquisition des activités et actifs de la société américaine Electronic Data Magnetics spécialisée dans 
la fabrication et la commercialisation de titres de transport auprès des deux tiers des opérateurs et 
autorités de transports aux États-Unis. 
 
 

5.4. Stratégie et objectifs 

 

La vision de Paragon ID 
Les transports en commun desservent déjà des milliards d'humains et vont fortement augmenter dans les 
grandes villes où les solutions écologiques et durables sont promues contre la voiture individuelle.  
 
Des solutions efficaces de billetterie sans contact sont déployées dans le monde entier grâce à des billets 
intelligents et des solutions numériques. 
Le commerce de détail est la plus grande industrie mondiale, qui est menacée par le commerce électronique 
et qui doit gagner en rentabilité et en attractivité. La technologie RFID sera largement adoptée sur le marché 
de l'IOT et du commerce de détail pour optimiser la chaîne d'approvisionnement, la traçabilité des objets et 
les paiements. 
 
Les « cartes de paiement » sont un marché mature, où de gros acteurs sont déjà en place. Cependant, les 
cartes métalliques, signe visible de richesse, non à base de plastique, constituent un marché de niche en forte 
croissance qui va se développer dans les années à venir 
 
Les missions du Groupe 

1. Mettre sur le marché des technologies RFID pour répondre aux besoins en croissance rapide dans le 
transport en commun et les besoins IOT/Retail. 

2. Fournir des plateformes et des solutions numérisées vers le transport en commun et la chaîne 
d'approvisionnement à des fins de traçabilité. 

3. Tirer parti des brevets de paiement détenus par le Groupe et de sa facilité pour être un acteur reconnu 
dans le secteur des cartes métalliques 

 
Paragon ID SA est une entreprise technologique qui 

 conçoit et produit des incrustations RFID, des tickets, des cartes et des étiquettes, et 
 développe des logiciels et des plateformes numériques pour les marchés sur lesquels ces produits 

sont utilisés. 
 
La force du Groupe réside dans la combinaison de ses expertises dans le développement de matériels et de 
logiciels et dans l'industrialisation de produits innovants. 
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Les produits et plateformes de Paragon ID sont commercialisés par les propres canaux de distribution du 
Groupe et par le biais de partenariats stratégiques à long terme. Les revenus récurrents sont privilégiés par 
rapport aux ventes ponctuelles. La Société dispose d'une clientèle de grande qualité, qui fournit généralement 
des produits et services critiques dans une configuration B to C. 
 
Au cours des trois prochaines années, le Groupe vise à tripler son chiffre d'affaires et à atteindre des taux 
d'EBITDA retraité des éléments non courants à deux chiffres. Cela passera par le retour aux niveaux d'activité 
pré-Covid sur ses marchés traditionnels et par son expansion dans trois domaines spécifiques, qui présentent 
tous très importantes opportunités de croissance : 
 

1. Dans les applications IOT, Paragon ID souhaite : 
a. Se positionner comme le fournisseur alternatif d'incrustations RFID sur le marché mondial de 

la distribution en pleine croissance, actuellement dominé par un seul acteur 
b. S'appuyer sur le succès de sa plateforme RFID Discovery pour devenir l'un des principaux 

fournisseurs mondiaux de systèmes de localisation en temps réel (RTLS) dans les secteurs 
médical et industriel ; 

c. Tirer parti du leadership de sa filiale Security Label sur le marché des étiquettes de bagages 
pour l'aviation pour devenir le principal fournisseur d'étiquettes de bagages RFID dans la 
région EMEA. 

 
2. Dans le domaine de la billetterie numérique dans les transports en commun, la Société 

commercialisera une solution complète de billetterie pour les petites et moyennes villes en utilisant 
ses propres plateformes de billetterie et ses propres offres de matériel pour les lecteurs et les 
validateurs ; 

 
3. Dans les cartes de paiement sans contact spécialisées, Paragon ID veut : 

 
a. Bénéficier des licences qu'elle a accordées aux plus grands fabricants de cartes au monde 

pour sa technologie unique qui permet des transactions sans contact avec des cartes de 
paiement en métal de prestige ; 

b. Fabriquer et mettre sur le marché sa propre gamme de cartes de paiement en métal de 
prestige dans son installation sécurisée de Thames Card au Royaume-Uni. 

 
Ce plan ambitieux est appuyé par les sept acquisitions du Groupe au cours des trois dernières années : 
Amatech, RFID Discovery, « airweb », Thames Card Technology, « Apitrak », Electronic Data Management 
(EDM) et Security Label Gmbh.  
Il s'appuie également sur la propriété intellectuelle propre à Paragon ID dans les domaines des solutions sur 
téléphones mobiles, des lecteurs et des logiciels pour les applications Mass Transit. 
 
Les premiers succès dans la mise en place de cette stratégie sont déjà visibles avec : 
 

 la conclusion de nouveaux contrats de plusieurs millions de dollars pour la fourniture d'inlays RFID à 
certains des principaux fournisseurs mondiaux de technologie dans le secteur de la distribution ; 

 l'utilisation de RFID Discovery RTLS dans la majorité des fiducies du système national de santé du 
Royaume-Uni ; 

 l'évolution du mix des revenus de la Société, où l'activité liée au Paiement est passée de 0 % à près 
de 30 % du chiffre d'affaires ; 

 le triplement au cours des deux dernières années du nombre de villes et d'opérateurs utilisant la 
solution de billetterie numérique d'airweb ; 

 les premières ventes de la plateforme d'Account-Based-Ticketing de Paragon ID, facilitant les 
déploiements rapides du paiement sans contact dans les trams et les bus avec cartes de crédit et 
autres supports ; 

 la conclusion de contrats de licence avec plusieurs fabricants de cartes pour l'utilisation de la 
technologie sans contact Amatech dans les cartes de paiement métalliques. 

 
D'autres étapes permettant au Groupe d’atteindre ses objectifs consistent en : 

 la signature de contrats supplémentaires dans le secteur Retail ; 
 la certification Eurocard-Mastercard-Visa (EMV) des premières cartes de paiement métalliques de la 

Société fabriquées dans son usine de Thames Card ; 
 les déploiements internationaux de la plateforme Account-Based-Ticketing ; 
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 la pénétration du marché américain avec la plateforme RFID Discovery RTLS. 
 
Le Groupe a toujours été attaché aux valeurs du travail et du pilotage précis des coûts. 
Les dépenses et les investissements ne sont engagés que s’ils apportent un bénéfice ou un avantage concret 
pour le Groupe et son actionnariat. Au travers de programmes d’amélioration continus, le Groupe est en 
constante recherche d’optimisation des coûts. 
Par ailleurs, il est également toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs de talent qui partagent ses 
valeurs et propose notamment pour retenir ces profils des programmes d'intéressement à long terme. 
 
 
5.5. Dépendance de la Société à l’égard de brevets, de licences ou de nouveaux procédés de 

fabrication  
 
La Société détient de multiples brevets qui représentent une partie importante de son patrimoine. Certains de 
ces brevets sont générateurs de revenus et de marges importantes dans les résultats de l’entreprise.  
 
En novembre 2018, la Société a racheté l’entreprise irlandaise Amatech, créateur des solutions techniques 
brevetées qui permettent le fonctionnement de la technologie RFID dans les objets métaux. (Il convient de 
noter que sans ces solutions, les champs magnétiques des objets métaux créent de l’interférence dans les 
échanges entre lecteurs et transmetteurs.)  
 
Cette technologie a été vendue sous licence à plusieurs fabricants de cartes de paiement. Ces licences sont 
génératrices de redevances de plusieurs millions d’euros par an, revenus à fort niveau de rentabilité. Les 
brevets qui protègent ces solutions Amatech sont renforcés régulièrement avec des innovations additionnelles 
et devraient continuer à générer des redevances pendant encore de nombreuses années. 

 
5.6. Position concurrentielle 
 
Face aux problématiques de gestion des stocks, de traçabilité, d’authentification et de lutte contre la 
contrefaçon, les acteurs de nombreux secteurs (transport, logistique, vente au détail, santé, agriculture, etc.) 
se réinventent en se digitalisant. Paragon ID s’inscrit dans cette exigence à travers ses solutions innovantes 
utilisant la technologie RFID ou encore la billetterie mobile. La large gamme de produits comprend des 
étiquettes logistiques, des tickets sans contact, des inlays pour documents officiels (permis, passeports) ou 
encore des étiquettes techniques et de sécurité utilisant des codes-barres ou la technologie RFID. Ces 
solutions permettent aux entreprises et aux consommateurs d'identifier, de localiser, d'authentifier des articles 
et des personnes. Aujourd’hui, Paragon ID est l'un des plus grands producteurs européens d'étiquettes, alliant 
de fortes capacités industrielles et d’innovations.  
 
Son positionnement de fabricant d’équipements et de composants ne permet pas de capter la totalité de la 
chaîne de valeur comme peuvent le faire certains intégrateurs. Dans cet écosystème concurrentiel, les acteurs 
tirent les prix vers le bas et doivent réduire leurs coûts de production afin de produire des volumes importants 
tout en maintenant leur rentabilité. C’est dans l’optique d’amélioration de la rentabilité que le groupe a poursuivi 
une stratégie de montée en gamme. Cette stratégie s’est traduite par 1/ le développement d’étiquettes haut 
de gamme, sophistiquées et à plus forte valeur unitaire, 2/ le développement de solutions entièrement digitales 
et 3/ des partenariats avec des experts (Wizways Solutions en janvier 2019) du digital et de 4/ des acquisitions 
stratégiques (AmaTech, RFID technologie, Airweb). 
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5.7. Impact de la Covid-19 sur les exercices clos au 30 juin 2021 et au 30 juin 2020 
 

5.7.1. Impact de la Covid-19 sur l’exercice clos au 30 juin 2020 

La crise sanitaire de la COVID-19 en cours a eu et continue d’avoir un impact sur les activités du Groupe. Ce 
dernier a été en mesure d’évaluer dès février 2020 ses effets sur le résultat de l’exercice clos au 30 Juin 2020 
de manière assez précise. Ces prévisions n’anticipaient alors qu’un impact limité lié à une disruption potentielle 
des approvisionnements en provenance d’Asie avec un contrôle fort du Groupe. Cette situation était celle 
envisagée à ce moment-là, donnant ainsi une base de comparaison assez fiable pour déterminer les effets de 
la pandémie sur l’activité à la fin de l’exercice. 
 
Sur cette base, les effets suivants de la COVID-19 ont été identifiés sur les activités du Groupe ayant conservé 
ses sites industriels actifs, en tant qu’activité essentielle, au travers des périodes de confinement :  

- Le chiffre d’affaires a ainsi baissé de 14%, par rapport aux prévisions d’atterrissage au 30/06/2020 
établies au cours du mois de février, en raison de la fermeture des frontières et de la réduction des 
déplacements de population tant au niveau international qu’au niveau régional. 

- La baisse du chiffre d’affaires a conduit à une baisse du coût d’achat des ventes. Le taux de marge 
brute réalisé de 47% est cependant légèrement plus haut qu’envisagé dans les prévisions 
d’atterrissage du fait d’une modification du mix produit. 

- Le groupe a réduit sa masse salariale de 2,8 millions d’euros, par rapport aux prévisions d’atterrissage 
au 30/06/2020 établies au cours du mois de février, par le biais de différentes actions : utilisations des 
mesures de chômage partiel, réductions des effectifs, baisse de salaires. 

- Réduction des autres produits et charges opérationnels de 0,8 millions d’euros, par rapport aux 
prévisions d’atterrissage au 30/06/2020 établies au cours du mois de février, grâce principalement à 
la réduction des coûts de transports et de déplacements résultant des périodes de confinement. 

- L’augmentation des dotations aux amortissements et dépréciations due principalement à la 
dépréciation de certains actifs dévalorisés suite à la baisse d’activité engendrée par le COVID. 

Cartographie des spécialistes RFID 
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- L’augmentation des autres produits et charges non courants principalement influencée par la 
restructuration entreprise et décrite au sein du paragraphe suivant. 

 
D’autre part le groupe a souscrit un Prêt Garantit par l’Etat (PGE) de 15 Millions d’euros au mois de mai 2020 
pour couvrir les risques liés à la COVID-19. A la fin de l’exercice le groupe n’a pas eu besoin de puiser dans 
cette ressource pour tenir ses engagements auprès de ses fournisseurs. 
 

5.7.2. Impact de la Covid-19 sur l’exercice clos au 30 juin 2021 

 
Le chiffre d’affaires de la division Transport & Smart Cities (32% de l’activité en 2020/21) a été divisé par deux 
au cours de l’exercice 2020/21, pénalisé par une fréquentation des voyageurs anormalement faible dans la 
quasi-totalité des villes et par conséquent par une très faible consommation de tickets et de cartes de transport. 
 
Parallèlement, les technologies de billettique dématérialisée en mode SaaS (Software-as-a-Service) ont 
rencontré un fort succès en 2020/21 et constituent pour Paragon ID, à travers sa filiale Airweb détenue à 80%, 
un relais de croissance au cours des prochaines années.  
 
L’activité e-ID (ne représentant désormais plus que 7% du chiffre d’affaires annuel) s’est également inscrite 
en recul prononcé du fait d’une moindre demande de passeports, tant en Europe qu’aux États-Unis, se 
traduisant par un faible niveau de commandes pour les e-covers (couvertures électroniques).  
 
La division Traçabilité & Protection des marques (33% de l’activité en 2020/21), portée par le retour progressif 
à des niveaux de production plus normatifs dans l’industrie, a réalisé une très bonne fin d’exercice, lui 
permettant de terminer l’exercice annuel en légère progression (+1%). Les activités d’étiquettes RFID et les 
multiples succès de la solution RFID Discovery, pour le suivi des équipements médicaux et industriels, ont 
notamment porté la croissance de cette division en 2020/21. 
 
Enfin, la division Paiement a connu une nouvelle fois une croissance explosive tout au long de l’exercice 
(+69% de progression annuelle) grâce aux cartes de paiement sans-contact, aux revenus de licences 
d’AmaTech versés par les fabricants de cartes de paiement en métal, et à la bonne dynamique commerciale 
de Thames Technology (consolidation sur 12 mois en 2020/21, contre 5 mois en 2019/20). La croissance 
organique de la division Paiement s’est élevée à +31% en 2020/21. Elle représente désormais 28% du chiffre 
d’affaires annuel de Paragon ID en 2020/21, contre 13% en 2019/20 et 2% en 2018/19. 
 
 

5.8. Investissements 

5.8.1. Principaux investissements réalisés durant la période couverte 

Donnés consolidées, normes IFRS  
(en K€) 

30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 

Investissements incorporels 4 063 3 036 1 066 
Investissements corporels 3 467 1 458 3 329 
Investissements financiers 887 1 537 2 313 
TOTAL 8 417 6 031 6 708 

 
Sur l’exercice clos le 30 juin 2021, les investissements incorporels sont principalement le fait de l’entrée dans 
le périmètre de la société Airweb SAS et des investissements R&D effectués sur la période autour des projets 
de titres de transports dématérialisés, l’éditions de logiciels de suivi d’actifs en temps réels, et la certification 
de nos process de fabrication d’inlay RfiD UHF. 
Pres de 75% du montant des investissements corporels en 2021 représente des acquisitions de matériel 
industriel pour accompagner le développement industriel du Groupe sur les nouvelles offres mentionnées au 
paragraphe précédent. 
Les investissements financiers durant ce dernier exercice, s’élevant à 887 K€, sont relatifs à l’augmentation 
de la participation au sein d’Airweb et a l’entrée au capital d’Apitrak. 
 
Sur l’exercice clos le 30 juin 2020, les investissements incorporels sont principalement le fait des activités de 
recherche et développement menées au sein du Groupe sur les grands axes de développement de ce dernier, 
à savoir carte de paiement métal, plateforme de billeterie mobile, offre d’Account Based ticketing, plateforme 
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localisation d’actif en temps réel, etiquette UHF a destination de la grande distribution. Par ailleurs sur cette 
même période, le Groupe à réalisé des investissements en acquisitions de licences de près de 0.9M€. 
Plus de 80% du montant des investissements corporels en 2021 représente des acquisitions de matériel 
industriel et de bureau. 
Les investissements financiers durant ce dernier exercice, s’élevant à 1 537 K€, sont également relatifs à 
l’acquisition de Thames Card Technology. 

Le Groupe investit des moyens importants dans la recherche et développement (R&D), afin d’améliorer ses 
produits existants et développer des produits innovants, tout en perfectionnant leur sécurité. 
Les activités du pôle de recherche et développement se sont concentrées sur le support au Groupe dans le 
développement de nouveaux marchés, tels que les tags Rfid à destination de géants de la grande distribution 
et les nouveaux produits e-ID en polycarbonate. 
 
Au cours de l’exercice 2019/2020 les équipes de R&D ont notamment : 

• Complété le programme de réindustrialisation du produit passeport afin de le rendre plus compétitif ;  
• Continué les développements sur le polycarbonate ;  
• Développé un lecteur destiné au réseau de transport permettant la validation de l’ensemble des titres 

de transports (mobile, ticket, carte sans contact, carte de paiement…) ;  
• Complété l’offre Rfid Discovery avec de nouveaux services et fonctionnalités ;  
• Renforcé, développer et industrialiser les brevets d’AmaTech pour offrir au marché bancaire des cartes 

de paiement sans-contact en métal.  
• Développé une nouvelle offre de Tags Rfid à destination des géants de la grande distribution et du prêt 

à porter.  
 

Sur l’exercice clos le 30 juin 2019, les investissements incorporels sont principalement le fait de l’entrée dans 
le périmètre de la société Amatech Group Ltd dont la principale activité est le développement de ses 
technologies de carte Rfid métallique. 
Le montant des investissements corporels, qui s’élève à 3 329 k€, concerne principalement l’acquisition du 
matériel industriel et de bureau (dont une partie financée par contrat de location-financement), de mobilier et 
agencements. 
Les investissements financiers représentent un montant de 2 313 k€ relatifs aux acquisitions de AmaTech et 
des Actifs de Rfid Discovery. 
 

5.8.2. Principaux investissements envisagés 

La Société est engagée dans des investissements continus en recherche et développement de nouvelles 
technologies et solutions, ainsi que dans l’évolution continue de ses outils de production. Il est coutumier de 
voir la Société faire des investissements de l’ordre de 6M€ par an dans ses domaines. 
 
La Société est également toujours en recherche d’opportunités de croissances externes qui lui apporteraient 
des « briques » technologiques complémentaires lui permettant d’étoffer son catalogue d’offres et de solutions 
commercialisées. La Société attend, typiquement, que de telles acquisitions soient relutives à moyen terme et 
génératrice des « pay-backs » de l’ordre de trois ans. 
 

5.8.3. Participations de la Société dans des entités juridiques extérieures susceptibles d’avoir 
une influence significative sur sa situation financière. 

Néant. 
 

5.8.4. Questions environnementales pouvant influencer l’utilisation faite par l’émetteur de ses 
immobilisations corporelles. 

Bien que l’impact environnemental direct de l’activité du Groupe soit limité, la Société a mis en place depuis 
plusieurs années une politique environnementale simple et efficace, basée sur la prise en compte des aspects 
environnementaux les plus significatifs de son activité avec pour objectifs de garantir le respect de la 
réglementation en réduisant l’impact sur l’environnement et d’assurer une gestion responsable des déchets 
en particulier les rejets d’éléments polluants dans l’air (cf. Chapitre 21 Déclaration de Performance Extra-
financière du présent Document d’Enregistrement Universel).  
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6. ORGANIGRAMME 
6.1. Structure juridique du Groupe au 30 juin 2021 

 
Les pourcentages indiqués correspondent à la part de détention en capital et en droits de vote (sauf indication contraire).
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6.2. Filiales de l’émetteur 
 

6.2.1. Activité des filiales existantes à l’ouverture de l’exercice 

 
• ASK IntTag (USA) 
 
La société est une filiale à 99% de Paragon ID SA. Elle est établie à Burlington, dans l’Etat du Vermont (États 
Unis). Elle bénéficie d’une licence de fabrication et de technologie de Paragon ID SA afin de fabriquer les 
produits qu’elle distribue aux clients américains et canadiens. Elle produit notamment le passeport américain 
pour le Government Printing Office (GPO) ainsi que les permis de conduire (Driving License) de certains 
états américains. 
 
Sur l’exercice écoulé, la filiale a dégagé une perte de (301) K€ pour un chiffre d’affaires de 5 746 K€ (avant 
retraitement du chiffre d’affaires intercompanies).  
 
• ASK ASIA HK Limited (HONG KONG) 
  
ASK ASIA HK Ltd est une holding qui a pour seule activité la détention des titres de participation d’ASK 
Smart. Elle n’a reçu aucun dividende de ASK SMART et n’en a versé aucun à Paragon ID SA sur l’exercice 
écoulé.  
  
• ASK SMART Technology Co. Ltd (CHINE) 
 
La société est une filiale à 100% d’ASK Asia HK Ltd. La société a arrêté son activité de centre de production 
déporté de passeports pour Paragon ID SA durant l’exercice clos au 30 Juin 2018. 
 
L’ensemble de la perte et du chiffre d’affaires de la filiale est classifié en activité abandonnée au sein des 
comptes consolidés : la filiale a dégagé une perte de (24) K€ pour un chiffre d’affaires nul (avant retraitement 
du chiffre d’affaires inter-compagnies).  
 
• Paragon Identification SAS (France) 
 
La société est une filiale à 100% de Paragon ID SA. Elle est établie à Argent-sur-Sauldre (France). L’activité 
de la société est articulée autour des tickets magnétiques et RFID ainsi que des étiquettes et tags RFID. La 
société offre également des solutions et services tels que des solutions de personnalisation et d’encodage 
à ses clients. 
 
Sur l’exercice clos au 30 juin 2021 la filiale a dégagé une perte de (575) K€ pour un chiffre d’affaires de 37 
963 K€ (avant retraitement du chiffre d’affaires inter-compagnies).  
 
• Paragon Identification Srl (Roumanie) 
 
La société est une filiale à 99,99% de Paragon Identification SAS. Elle est établie à Otopeni (Roumanie). La 
société a été créée au mois de Juillet 2016, comme centre de production déporté pour les tickets souples et 
étiquettes RFID ainsi que la production de passeports pour le compte des sociétés du groupe. La majeure 
partie du chiffre d’affaires de la société est un chiffre d’affaires intercompagnies. 
 
Sur l’exercice clos au 30 juin 2021, la filiale a dégagé une perte de (304) K€ pour un chiffre d’affaires de 2 
100 K€ (avant retraitement du chiffre d’affaires inter-compagnies).  
 
• Bemrose Booth Paragon Ltd (Royaume Uni) 
 
La société est une filiale à 100% de Paragon Identification SAS. Elle est établie à Hull (Royaume Uni). 
L’activité de la société est principalement articulée autour de la production et distribution de tickets 
magnétiques et RFID pour les marchés des transports publics et des parkings, ainsi que d’une offre de 
solution de traçages d’équipement à destination de client dans les domaines de la santé et de l’industrie. 
 
Sur l’exercice clos au 30 juin 2021, la filiale a dégagé une perte avant impôt de (1 170) K€ pour un chiffre 
d’affaires de 12 858 K€ (avant retraitement du chiffre d’affaires inter-compagnies).  
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• Burrall Infosmart Ltd (Royaume Uni) 
 
La société est une filiale à 100% de Bemrose Booth Paragon Ltd. Les activités de la société ont été 
transférées à Bemrose Booth Paragon au cours de l’exercice 2019 et le site de Wisbiech clos, la filiale est 
donc désormais dormante. 
 
Sur l’exercice clos au 30 juin 2021, la filiale a dégagé un profit avant impôt de 9 K€ pour un chiffre d’affaires 
de 986 K€ (avant retraitement du chiffre d’affaires inter-compagnies).  
 
• Magnadata USA Inc (USA) 
 
La société est une filiale à 100% de Bemrose Booth Paragon Ltd. La société est une entité de distribution 
sur le marché nord-américain des produits magnétiques et RFID manufacturés par Bemrose Booth Paragon 
dans son unité de production à Hull. 
 
Sur l’exercice clos au 30 juin 2021, la filiale a dégagé une perte avant impôt de (195 K€) pour un chiffre 
d’affaires de 973 K€ (avant retraitement du chiffre d’affaires inter-compagnies).  
 
• Paragon Identification Pty Ltd (Australie) 
 
La société est une filiale à 100% de Bemrose Booth Paragon Ltd. La société est une entité de distribution 
sur le marché australien des produits RFID manufacturés par Bemrose Booth Paragon dans son unité de 
production à Hull. 
 
Sur l’exercice clos au 30 juin 2021, la filiale a dégagé une perte de (87) K€ pour un chiffre d’affaires de 115 
K€ (avant retraitement du chiffre d’affaires inter-compagnies). 
 
• Airweb (France) 
 
Le 12 novembre 2018, le Groupe a effectué une prise de participation au sein d’Airweb SAS à hauteur de 
50%. 
L’activité de la société est principalement articulée autour de la conception d’applications web et des 
solutions de billetterie mobile pour les transports en commun.  
En novembre 2020, Paragon ID s’est renforcée au capital d’Airweb en faisant une acquisition de 30% 
supplémentaire du capital d’Airweb, portant à 80% la participation de Paragon ID. Depuis Novembre 2020 
cette société est donc intégrée globalement dans les comptes consolidés. 
Sur l’exercice clos au 30 juin 2021, Airweb a dégagé une perte avant impôt de -346 K€ pour un chiffre 
d’affaires de 988 K€ (avant retraitement du chiffre d’affaires intercompagnies). 
 
•     AmaTech Group Ltd (Irlande) 
 
La société est une filiale à 99,72% de Paragon ID SA. La société développe et commercialise les 
technologies RFID sans-contact notamment adaptées à l’intégration au sein de cartes bancaires métalliques. 
 
Sur l’exercice clos au 30 juin 2021, la filiale a dégagé un profit avant impôt de 1 869 K€ pour un chiffre 
d’affaires de 4 494 K€ (avant retraitement du chiffre d’affaires inter-compagnies).  
 
•     AmaTech Feincis Teoranta (Irlande)  
 
La société est une filiale à 100% de AmaTech Group Ltd. La société détient l’ensemble des brevets 
développé par AmaTech Group Ltd. La société est dormante.  
 
•     AmaTech USA Inc (USA) 
 
La société est une filiale à 100% de AmaTech Group Ltd. La société est dormante depuis Avril 2019, 
l’ensemble des contrats qu’elle administrait étant arrivé à expiration ou transféré à AmaTech Group Ltd. 
 
•      
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Thames Technology 
 
La société est une filiale à 100% de Bemrose Booth Paragon Ltd. Elle est établie à Rayleigh (Royaume Uni) 
L’activité de la société est concentrée autour de la conception, fabrication, personnalisation et distribution de 
cartes de paiement, cartes de fidélité, cartes-cadeaux et autres types de cartes permettant le paiement en 
circuit fermé. 
 
Sur l’exercice clos au 30 juin 2021, la filiale a dégagé un profit avant impôt de 507 K€ pour un chiffre d’affaires 
de 16 264 K€ (avant retraitement du chiffre d’affaires inter-compagnies). 
 

6.2.2. Prise de contrôle au cours de l’exercice 

 
•     Airweb (France) cf. section 6.2.1 ci-avant 
 
En novembre 2020, Paragon ID s’est renforcée au capital d’Airweb en faisant une acquisition de 30% 
supplémentaire du capital d’Airweb, portant à 80% la participation de Paragon ID. 
 
 •     Apitrak (France) 
 
La société est une filiale à 51,3% de Paragon ID SA. Elle est établie à Meylan (France) L’activité de la société 
est concentrée autour du développement de systèmes de localisation en temps réel (RTLS - Real-time 
locating system) d’actifs, à partir d’une large gamme de technologies, et notamment la RFID active et 
passive, le Bluetooth Low Energy (BLE), le Wi-Fi et le GPS.  
 
Sur l’exercice clos au 30 juin 2021, la filiale a dégagé une perte de (29) K€ pour un chiffre d’affaires de 3 K€ 
(avant retraitement du chiffre d’affaires inter-compagnies). 
 

6.2.3. Prise de contrôle post clôture 

 
•     Security Label GmbH (Allemagne) 
 
Le 1er juillet 2021, la société Paragon ID SA a acquis 93,3% des titres de la société Security Label GmbH et 
ainsi obtenu le contrôle de celle-ci. Elle a également signé un accord prévoyant les conditions de rachat du 
restant des titres de la société au travers d’un mécanisme d’options. 
 
Security Label est une société allemande fondée en 1990 par la famille von Wedekind. Elle est devenue une 
référence mondiale et le leader sur le marché EMEA dans la conception et la fabrication des étiquettes 
bagages à destination des compagnies aériennes. La société propose à ses clients une large gamme de 
produits pour l'enregistrement, l'étiquetage (standard et RFID) et le suivi des bagages. 
 
•     Electronic Data Magnetics (USA) 
 
Le 20 Septembre 2021, la société Paragon ID SA a acquis (à hauteur de 100% de ses titres), par 
l’intermédiaire de nouvelles entités au États Unis, les activités et les actifs de la société américaine « 
Electronic Data Magnetics Inc. » (EDM). Société fondée en 1983 par la famille Hallman, EDM est devenue 
le premier fabricant américain de tickets pour le marché des transports en commun.  
 
EDM fabrique et commercialise des cartes et des tickets, magnétique et RFID, et fournit des services de pré-
encodage et de programmation des titres de transport, depuis son site industriel situé à High Point (Caroline 
du Nord). EDM fournit les principaux opérateurs de transports en commun aux États-Unis, mais également 
des compagnies aériennes, des opérateurs de parking, etc. 
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7. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 
L’examen de la situation financière du Groupe se base sur les états financiers consolidés relatifs aux 
exercices clos au 30 juin 2019 à 30 juin 2021 (présentés selon les normes IFRS). 
 
 
7.1. Examen de la situation financière et du résultat au cours des exercices annuels 2018-2019, 2019-

2020 et 2020-2021 

 
Donnés consolidées, normes IFRS  

(en K€) 
30 juin 2021 30-juin-20 30 juin 2019 

    
Chiffre d'affaires 83 948 107 998 107 959 
Résultat opérationnel courant avant DAP* 5 526 7 861 8 252 
Résultat opérationnel courant** (3 041) (523) 2 504 
Résultat opérationnel  (5 109)  (3 475)  223 
Marge opérationnelle*** -6,1% -3,2% 0,2% 
Résultat financier (1 209)  (2 345)  (1 987)  
Résultat net, part du Groupe (5 657)  (5 765)  (1 764)  
        
Actifs non courants 99 731 84 059 77 273 
Capitaux Propres, part du Groupe 27 754 31 458 26 207 
Endettement financier net 47 972 41 068 46 494  
Disponibilités 13 654 21 219 8 607 
Total du bilan 141 545 135 212 117 770 

        
* L’EBITDA retraité des éléments non courants, est un indicateur alternatif de performance employé par Paragon ID dans 
sa communication financière. Il correspond au résultat opérationnel courant augmenté de la dotation aux amortissements 
opérationnels.  
** Le résultat opérationnel courant est le résultat lié à la conception et la réalisation des activités usuelles des différents 
métiers du Groupe. Il intègre l’ensemble des produits et charges générés par ces activités y compris les dotations aux 
amortissements et provisions à l’exclusion d’une part des «Autres produits et charges non courants». 
*** La marge opérationnelle permet de mesurer le rapport entre le résultat opérationnel et le chiffre d’ affaires. Elle est 
calcule en divisant le résultat opérationnel par le chiffre d’affaires. 
 

7.1.1. Chiffre d’affaires 

CA, donnés consolidées, 
normes IFRS  

(en M€) 

30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 Evolution Evolution 

Répartition  % Répartition  % Répartition  % 2020-2021 2019-2020 

T1 (juillet à septembre) 19,3  22,9%  26,8 24,8% 24,9 23,0% -100,0% 7,8% 
T2 (octobre à décembre)  21,4 25,5%  29,5 27,3% 25,3 23,4% -100,0% 16,6% 
T3 janvier à mars)  19,6  23,3% 29,0 26,9% 27,2 25,2% -100,0% 6,6% 
T4 (avril à juin)  23,7  28,2% 22,7 21,0% 30,6 28,3% -100,0% -25,7% 

Total 84,0  108,0 107,9 -100,0% 0,1% 
 

 
2018-2019 : Comptes en normes IFRS 
Le chiffre d’affaires annuel consolidé 2019 du groupe PID s’élève à 108 millions d’euros sur l’exercice clos 
le 30 juin 2019, en progression de 7% par rapport à l’exercice clos au 30 juin 2018.  
Cette croissance s’est accélérée au cours de l’exercice :  
Le premier semestre affiche un léger déclin par rapport à l’exercice précédent, 50,2 millions d’euros contre 
51,6 millions d’euros principalement dû au fait que le premier semestre de l’exercice précédent constituait 
une base de comparaison élevée avec la fourniture à Hasbro des cartes NFC pour le lancement commercial 
du jeu musical “DROPMIX“ et les volumes de livraisons de passeports cycliquement plus élevés aux États 
Unis, facteurs qui représentaient un total de facturation de 2 millions d’euros. 
Le second semestre a lui montré une forte croissance par rapport à l’exercice précédent, 57,8 millions 
d’euros contre 49,3 millions d’euros, une progression de 17,2%, ceci dû à la bonne performance de 
l’ensemble des lignes de produits, avec notamment une croissance de plus de 15% sur les lignes de produits 
historiques du Groupe, Eid et Mass Transit. La ligne de produit, Track and Trace a elle continué de souffrir 
de l’abandon du jeu musical “DROPMIX“ sur le second semestre. De plus, le groupe a bien intégré son 
acquisition de la startup AmaTech qui lui a permis de générer son premier chiffre d’affaires dans le secteur 
bancaire. 
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2019-2020 : Comptes en normes IFRS 
Le chiffre d’affaires annuel consolidé 2020 du groupe PID s’élève à 108 millions d’euros sur l’exercice clos 
le 30 juin 2020, stable par rapport à l’exercice clos au 30 juin 2019. 
 
Le groupe qui affichait une croissance organique (excluant les impacts des sociétés acquises sur la période) 
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 de la COVID qui a vu, non seulement la fermeture de nombreuses frontières 
dans le monde mais également, une réduction des déplacements locaux et l’utilisation des transports publics 
due à des périodes de confinements généralisés dans plusieurs régions du monde et en particulier en 
Europe. 
 
Les lignes de business Eid, Mass Transit et Track and Trace ont toutes été impactées. L’activité de paiement 
a été la seule à résister et affiche une forte croissance organique de 113% malgré la crise sanitaire. 
 
Ceci a eu pour effet, de réduire la croissance organique sur le troisième trimestre de l’exercice à 1% et 
d’afficher un dernier trimestre en repli de 36% à périmètre constant (excluant les impacts des sociétés 
acquises sur la période) et taux de change constant (calculé en convertissant les chiffres 2018-2019 aux 
taux de change moyen mensuel 2019-2020). 
 
Le groupe est confiant dans sa capacité à retrouver une croissance à deux chiffres en sortie de la crise 
sanitaire aux vues de ses bonnes relations avec sa base de clients existants, à ses projets de 
développements en cours (i) dans la billetterie mobile (ii) dans le Tags Rfid (iii) dans les cartes d’identification 
polycarbonates (iv) dans les cartes de paiements métal et la commercialisation de licence technologique liés 
à celle-ci, ainsi que dans la croissance de sa nouvelle filiale Thames Card Technology. 

2020-2021 : Comptes en normes IFRS 
Le chiffre d’affaires annuel consolidé 2021 du groupe PID s’élève à 83,9 millions d’euros sur l’exercice clos 
le 30 juin 2021, en déclin de 24 millions d’euros par rapport à l’exercice clos au 30 juin 2020. 
 
Le groupe a continué d’être fortement affecté par la crise sanitaire du COVID qui a impacté en particulier les 
lignes de business Eid et Mass Transit en raison de la fermeture de nombreuses frontières dans le monde, 
d’une réduction des déplacements domestiques et de la diminution drastique de la fréquentation dans les 
transports publics, engendrés par les périodes de confinements imposés dans plusieurs régions du monde, 
et en particulier en Europe et aux États-Unis à plusieurs reprises durant l’exercice. 
 
La ligne de business Traçabilité & Protection des marques, portée par le gain de nouveaux marchés, le retour 
progressif à des niveaux de production plus normatifs dans l’industrie grâce notamment au e-commerce, a 
réussi à produire un chiffre d’affaires en croissance sur l’exercice. Les activités d’étiquettes RFID et les 
multiples succès de la solution RFID Discovery, pour le suivi des équipements médicaux et industriels, ont 
notamment porté sa croissance. 
 
La ligne de business Paiement a connu une nouvelle fois une croissance significative tout au long de 
l’exercice grâce aux cartes de paiement sans-contact, aux revenus de licences d’AmaTech versés par les 
fabricants de cartes de paiement en métal, et à la bonne dynamique commerciale de Thames Technology. 
 

7.1.2. Charges opérationnelles et résultat d’exploitation 

 
Donnés consolidées, normes IFRS  

(en K€) 
30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 

Chiffre d'affaires 83 948 107 998 107 959 
Achats de marchandises et matières 
premières 41 579 56 740 58 796 
%CA 49,5% 52,5% 54,5% 
Charges de personnel 24 669 28 028 25 994 
%CA 29,4% 26,0% 24,1% 
Autres charges opérationnelles 12 174 15 369 14 917 
%CA 14,5% 14,2% 13,8% 
Dotations aux amortissements et provisions 8 567 8 384 5 748 
%CA 10,2% 7,8% 5,3% 
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Résultat opérationnel courant (3 041) (523) 2 504 
Autres produits et charges non courants 2 068 2 952 2 281 
%CA 2,5% 2,7% 2,1% 
TOTAL Charges opérationnelles  89 057  111 473  107 736  
%CA 106,1% 103,2% 99,8% 
Résultat opérationnel (5 109) (3 475) 223 

 
 

Donnés consolidées, normes IFRS  
(en K€) 

30 juin 2021 30 juin 2020 30 juin 2019 

Chiffre d'affaires 83 948  107 998  107 959  
Résultat opérationnel courant avant DAP 5 526  7 861  8 252  
Résultat opérationnel courant (3 041) (523) (2 504) 
Résultat opérationnel  (5 109)  (3 475)  223  
Marge opérationnelle -6,1% -3,2% 0,2% 
Résultat financier (1 209)  (2 345)  (1 987)  
Résultat part du Groupe (5 657)  (5 765)  (1 764)  

 
 
2018-2019 : Comptes en normes IFRS 
L’augmentation du coût d’achat de marchandises et matières premières sur l’exercice est directement liée à 
l’augmentation de l’activité, le rapport coût d’achat des marchandises / chiffre d’affaires est stable d’un 
exercice sur l’autre à 54,5% au 30 juin 2019 contre 53,3% pour le 30 juin 2018.  
 
La hausse des charges de personnel est liée à l’augmentation de l’effectif moyen résultant des acquisitions 
effectuées durant l’année 2018 conduisant également à une légère modification du profil des employés, avec 
plus d’employés disposant de savoirs en recherche et développement. En effet le nombre d’employés moyen 
sur l’exercice au 30 juin 2019 représente 617 employés, contre 608 sur l’exercice au 30 juin 2018. Il est à 
noter que le coût moyen par employé au mois de juin 2019 est de 4,5 milliers d’euros versus 4,3 milliers 
d’euros à juin 2018. 
 
Les autres charges opérationnelles restent relativement stables par rapport à l’exercice précédent 
puisqu’elles s’élevaient à 14 804 K€ en 2018 et s’établissent à 14 917 K€ en 2019, une hausse relativement 
faible compte tenu de la croissance de l’activité. En effet elles représentent 13,8 % en 2019 contre 14,7 % 
du CA en 2018. Elles sont principalement composées de coûts de transport, de frais d’assurances et de 
sous-traitance générale. 
 
Les principales charges non courantes sur l’exercice au 30 juin 2019 s’élevant à 2,3M€ (versus 3,4M€ au 30 
juin 2018) sont principalement constituées de coûts de licenciement ayant eu lieu au sein des entités du 
groupe (1,5 M€), de pertes liées à la fermeture d’un site de production (232 K€), de coûts d’employés non 
remplacés (607 K€). Cette réduction totale de près de 1,2M€ est notamment due à la très forte réduction des 
pertes liées à la fermeture de sites de production (232 K€ versus 1 560K€) et à l’absence de coût de transfert 
de production de passeport (633K€ en 2018). 
 
L’EBITDA retraité des éléments non courants s’est établi à 8,3 M€ sur l’ensemble de l’exercice, en 
progression de +14%, représentant une marge d’EBITDA retraité des éléments non courants de 7,6%. Sur 
le seul 2nd semestre, l’accélération de la croissance a permis d’enregistrer une marge d’EBITDA1 à 9,5% 
(contre 5,6% au 1ersemestre). L’effet conjugué de l’accélération sensible du rythme de croissance au fil de 
l’exercice, d’une meilleure absorption des coûts fixes et de l’apport des nouvelles technologies ont permis 
d’améliorer la rentabilité en 2018/19. 
 
Les amortissements sont en légère baisse puisqu’ils passent de 5 990 K€ en 2018 à 5 748 K€ en 2019 (dont 
4M€ liés à la politique soutenue d’investissement du Groupe).  
 
Sur cet exercice, le résultat opérationnel avant éléments non récurrents est de 223 K€ contre une perte de 
2 163 K€ en 2018, il fait ressortir une marge opérationnelle de 0,2%. 
 
 

                                                           
1 Calculée sur la base d’un EBITDA retraité des éléments non courants 
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2019-2020 : Comptes en normes IFRS 
La réduction du coût d’achat de marchandises et matières premières (coût d’achat des ventes) sur l’exercice 
est directement liée au fait que le mix des ventes a été légèrement modifié au cours de l’exercice avec une 
part plus importante de ventes liées à de la licence technologique et donc à plus forte marge : en effet le 
taux de coût d’achat des ventes par rapport au chiffre d’affaires est en légère baisse d’un exercice sur l’autre 
passant de 54.5% à 52,5% au 30 juin 2020. 
La hausse des charges de personnel est liée à l’augmentation du nombre d’effectifs moyen résultant des 
acquisitions effectuées durant l’année 2020. En effet le nombre d’employés moyen sur l’exercice 2020 
représente 627 employés, contre 617 sur l’exercice 2019. Il est à noter que le coût moyen par employé au 
mois de Juin 2020 est de 5,1 milliers d’euros versus 4,5 milliers d’euros à juin 2019.  
Les indemnités de chômage partiel reconnues en déduction des charges de personnel au sein des 
juridictions qui le permettent ont permis d’économiser 990 milliers d’euros. 
Les autres charges opérationnelles, principalement constituées de sous-traitance générale de coûts de 
transport et de frais d’assurances, restent relativement stables par rapport à l’exercice précédent puisqu’elles 
s’élevaient à 14 917 K€ en 2019 et s’établissent à 15 369 K€ en 2020, une hausse relativement faible compte 
tenu de l’élargissement du périmètre de consolidation à la suite de l’acquisition de Thames largement 
compensée par la première année d’application d’IFRS 16 qui a vu une baisse des coûts de locations de 1,2 
M€ sur l’exercice. Entre 2019 et 2020, ces charges ont été réduite au niveau des coûts de locations suite à 
l’implémentation d’IFRS 16 qui a entraîné la constatation de 1 283 K€ de coûts de locations en dotations aux 
amortissements et dépréciations. En accord avec la nouvelle norme, les coûts de locations restant présentés 
au sein des autres charges opérationnelles représentent les locations sur des contrats de courte durée 
(moins de 12 mois). Les autres charges opérationnelles sont principalement constituées de sous-traitance 
générale. 
 
Les principales charges non courantes sur l’exercice au 30 juin 2020 s’élèvent à 2,95 M€ (versus 2,3 M€ au 
30 juin 2019). Cette augmentation est notamment due à la hausse significatives des coûts d’employés non 
remplacés (1,2M€), aux coûts liés à des litiges prud’homaux (370 K€) et cela bien que l’es coûts de 
licenciements aient sensiblement réduits (1 M€ versus 1,5M€). 
 
L’EBITDA retraité des éléments non courants s’établit à 7,9 millions d’euros, contre 8,3 millions d’euros en 
2019. L’évolution est principalement due au fait que le chiffre d’affaires stable entre les deux périodes inclut 
une part de croissance externe avec l’acquisition de Thames Card Technologie Ltd qui a donc vu une 
augmentation de la base de coûts du groupe. 
 
Il est à noter que le Groupe avait fortement amélioré son taux de marge d’EBITDA retraité des éléments non 
courants au cours du premier semestre à 8,7%, comparé au premier semestre de l’exercice précédent de 
5,6%. Ceci témoigne du fait que le Groupe était bien positionné pour réaliser un taux de marge proche des 
10% sur l’exercice avant l’apparition de la COVID. Paragon ID considère, qu’avec la mise en œuvre de ses 
actions de réduction des coûts en cours pour redimensionner le Groupe à la nouvelle réalité « COVID », il 
sera en position d’atteindre son objectif de réalisation d’un taux de marge à 2 chiffres (en pourcentage) à 
terme une fois la crise de la COVID passée. 
 
L’augmentation des dotations aux amortissements et dépréciations passant de 5 748 K€ en 2019 à 8 384 
K€ en 2020 est liée à un double effet : 

- l’entrée au sein des actifs du groupe des actifs de Thames Card Technology 
- l’impact de l’implémentation d’IFRS 16 ayant conduit à constater 1 623 K€ de coûts de location en 

dotations aux amortissements. 
 
Après prise en compte des éléments non récurrents et des dotations nettes aux amortissements et 
provisions, le résultat opérationnel s’établit à 3,5 millions d’euros de perte lors de l’exercice 2020, contre 0,2 
millions d’euros de profit lors de l’exercice précédent. Il extériorise ainsi une marge opérationnelle de -3,2%, 
traduisant l’augmentation des charges de personnel et des dotations aux amortissements alors que le chiffre 
d’affaires est resté stable. 
 
2020-2021 : Comptes en normes IFRS 
La réduction du coût d’achat des ventes sur l’exercice est directement liée au fait que le mix des ventes a 
été légèrement modifié au cours de l’exercice avec une part plus importante de ventes liées à de la licence 
technologique et donc à plus forte marge : en effet le taux de coût d’achat des ventes par rapport au chiffre 
d’affaires est en légère baisse d’un exercice sur l’autre à 49,5% (2020 : 52,5%). 
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La baisse des charges de personnel est liée à la baisse du nombre d’effectifs moyen résultant des réductions 
de personnel et des baisses de couts engagés pour faire face à la crise sanitaire et à la baisse d’activité qui 
en découle. En effet, le nombre d’employés moyen sur l’exercice 2021 représente 581 employés, contre 627 
sur l’exercice 2020. 
 
Les baisses de frais de déplacements, maintenance et transport sont toutes liées à la crise de la pandémie 
qui a provoqué une baisse des déplacements ainsi qu’une baisse de l’activité engendrant une baisse des 
couts de transports de marchandises et des maintenances à effectuer sur les machines qui étaient moins 
mises à contribution.  
 
Les autres charges opérationnelles passent à 12 174 K€ au 30 juin 2021 contre 15 369 K€ sur l’exercice 
précédant. Elles sont principalement constituées d’honoraires (comprenant les frais de dépôt de brevets, 
ainsi que les frais de certification et de qualification des sites du Groupe), de frais d’assurances, de coûts de 
transport et de sous-traitance générale.  
Les frais de déplacements, maintenance et transport ont connus des baisses liées à la pandémie de la 
pandémie qui a provoqué une baisse des déplacements ainsi qu’une baisse de l’activité engendrant une 
baisse des couts de transports de marchandises et des maintenances à effectuer sur les machines qui 
étaient moins mises à contribution.  
Les autres charges opérationnelles sont principalement constituées de sous-traitance générale, qui ont 
également été réduites dû à la baisse d’activité et à l’effort du groupe de réduire ses couts dans le contexte 
de la pandémie. 
 
Les principales charges non courantes sur l’exercice au 30 juin 2021 s’élèvent à 2,1M€ (versus 2,95 M€ au 
30 juin 2020). Cette réduction, malgré une hausse des coûts de licenciements (1,38 M€) est notamment due 
à la très forte réduction des coûts d’employés non remplacés (0,7 M€) et à l’absence de coûts de litiges 
prud’homaux. 
 
L’EBITDA retraité des éléments non courants s’établit à 5,5 millions d’euros, contre 7,9 millions d’euros en 
2020. L’évolution est principalement due à la contraction du chiffre d’affaires de plus de 20%. 
 
Paragon ID s’est efforcé de poursuivre l’adaptation de sa structure de coûts à l’environnement économique, 
tout en maintenant ouverts ses sites industriels et en continuant d’investir de manière précautionneuse dans 
le cadre de sa transformation stratégique.  
Ces actions ont permis à Paragon ID de réaliser un EBITDA retraité des éléments non courants annuel de 
5,5 M€ (7,9 M€ en 2019/20).  
 
L’augmentation relative des dotations aux amortissements et dépréciations passant de 8 384 K€ en 2020 à 
8 567 K€ en 2021 liée aux intégrations de Thames Technology sur l’ensemble de l’exercice et d’airweb 
depuis le 1er novembre 2020, ainsi que des charges non décaissables liées aux paiements en actions 
creusent encore le résultat opérationnel qui s’établit en perte de 5,1 M€, extériorisant une marge 
opérationnelle de -6,1% versus -3,2% un an auparavant, traduisant, malgré une réduction significative des 
achats de marchandises et matières premières, des autres charges opérationnelles et des charges de 
personnel, l’impact négatif de la réduction du chiffre d’affaires. 
 

7.1.3. Résultat financier 

 
2018-2019 : Comptes en normes IFRS  
Le résultat financier est une charge de 2 millions d’euros (dont 1,2 M€ d’intérêts liés aux obligations émises 
au cours de l’exercice 2017-2018), contre 1,8 millions d’euros en 2018. Cette augmentation est en grande 
partie imputable à l’augmentation de la dette consolidée entre les deux exercices. 
Au total, la dette nette augmente de 8,4 M€ sur l’exercice : 

- Dont Airweb : 2,3 M€ 
- Dont AmaTech : 1,9 M€ 
- Dont derniers impacts des restructurations : 1,9 M€ 
- Dont emprunt pour constitution de stock : 1M€ 

 
2019-2020 : Comptes en normes IFRS 
Le résultat financier est une charge de 2,3 millions d’euros, contre 2 millions d’euros en 2019. Cette 
augmentation est en grande partie imputable à l’augmentation de la dette consolidée entre les deux 
exercices. 



 

 
52

 
Au total, la dette augmente de 7,2 M€ sur l’exercice. Ceci s’explique notamment par : 

- Une diminution de 10M€ d’emprunts obligataires (et les intérêts y afférents) décernés par Paragon 
ID SA à Grenadier Holdings Plc, en accord avec les termes du traité d’apport mis en place pour la 
fusion entre ASK et la division identification du groupe Paragon en Avril 2017. Ces obligations ont 
été converties en actions au mois de février 2020. 

- Un Prêt Garanti par l’Etat de 15 Millions d’euros au mois de Mai 2020 pour couvrir les risques liés à 
la COVID-19 

- L’utilisation de lignes de financement autorisées pour financer des actifs significatifs (2 M€). 
 
2020-2021 : Comptes en normes IFRS 
Le résultat financier est une charge de -1,2 millions d’euros, contre -2,3 millions d’euros en 2020. Cette 
baisse est en grande partie imputable à la conversion des obligations convertibles de Grenadier Holdings au 
cours de l’exercice précédent, qui a eu pour conséquences l’extinction de la charge d’intérêts associée. 
 

7.1.4. Résultat net 

 
2018-2019 : Compte en normes IFRS 
Le groupe a procédé à la reconnaissance d’actifs d’impôts différés supplémentaires pour 0,5 millions d’euros, 
principalement liés à des déficits reportables dont AmaTech Group Ltd serait en mesure de tirer bénéfice 
dans les trois exercices à venir. 
Le résultat net après impôt des activités poursuivies s’établit à (1,5 millions d’euros) en 2019, contre (2,9 
millions d’euros) en 2018. Il est à noter que les pertes de la filiale ASK Smart s’établissent à (0,2 millions 
d’euros), contre (2,1 millions d’euros) en 2018 sont toutes classifiées en activités abandonnées depuis le 30 
Juin 2018.  
 
2019-2020 : Compte en normes IFRS 
Le résultat net après impôt des activités poursuivies s’établit à (5,7 millions d’euros) en 2020, contre (1,5 
millions d’euros) en 2019. Il est à noter que la perte de la filiale ASK Smart s’établit à (35 milliers d’euros), 
contre (215 milliers d’euros) en 2019 est classifiée en activités abandonnées depuis le 30 Juin 2018. 
 
2020-2021 : Comptes en normes IFRS 
Le résultat net après impôt des activités poursuivies s’établit à (5.6 millions d’euros) en 2021, contre (5,7 
millions d’euros) en 2020. Il est à noter que la perte de la filiale ASK Smart s’établit à (19 milliers d’euros), 
contre 35 milliers d’euros en 2020 et que la filiale est classifiée en activités abandonnées depuis le 30 juin 
2019. 
 
 
7.2. Facteurs de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique pouvant 

influencer sensiblement les opérations du Groupe 
 
Néant.  
 
 
7.3. Informations complémentaires 
 

Engagements hors bilan 

 
Les engagements hors bilan de la Société sont récapitulés dans le tableau suivant :  
en milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019 
Avals et cautions, dont : 3 139 3 112 

Cautions bancaires - 20 
Cautions de marchés et garanties d'exécution 3 139 3 092 

Nantissement de premier sur les actifs de IntTag au profit 
de Summit Factor 

12 10 451 

Nantissement sur matériel industriel au profit de 
partenaire bancaires 

2 550 1 462 

Nantissement à hauteur des emprunts obligataires 10 000 20 600 
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Les engagements hors bilan de la Société encore en vigueur au 30 juin 2021 sont les suivants : 

 Paragon Identification SAS a obtenu de ses partenaires bancaires des cautions bancaires pour 
garantir ses exports de marchandises vers des marchés internationaux à hauteur de 2 999 K€ ; 

 Paragon Identification SAS a accordé à ses partenaires bancaires des nantissements sur une portion 
de son matériel industriel pour garantir des emprunts sur ceux-ci à hauteur de 2 550 K€ ; 

 Paragon ID SA a accordé à Grenadier Holdings Plc des nantissements sur les titres de ses filiales 
et participations (PISAS et Airweb) et, pour le cas où une dette subsisterait, sur son fonds de 
commerce pour garantir ses emprunts et obligations (non convertibles) auprès de son actionnaire 
principal. (cf. conventions réglementées exposées aux sections 17.2.1 et 17.2.2 du présent 
document d’enregistrement universel). 
 

Nantissement à hauteur de l'emprunt "in fine" 10 261 10 261 
 Total Engagement Hors Bilan  25 962 45 886 
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8. TRESORERIE ET CAPITAUX 

L’examen de la situation financière du Groupe se base sur les états financiers consolidés relatifs aux 
exercices clos au 30 juin 2019, 30 juin 2020 et 30 juin 2021 (présentés selon les normes IFRS). 

 
8.1. Capitaux propres consolidés de l’émetteur 
 

Données consolidées - Normes IFRS 
(en K€) 

  Capital Primes 
d'émission 

Autres 
Réserves 

Titres 
d'auto 

contrôle  

Réserve 
au titre de 
l'écart de 
change 

Réserve au 
titre de la 

réévaluation 
des titres du 

personnel  

Résultats 
non 

distribués 

Total 
Capitaux 
propres - 
Part du 
groupe  

Intérêts 
non 

contrôlant 

Total 
Capitaux 
propres 

Situation d'ouverture 01/07/2018   58 287  60 853  (81 523)  (242)  (1 289)  (50)  (7 524)  28 512  10  28 522  

Résultat de l'exercice              (1 785)   (1 785)   19 (1 766)   

Autres éléments du résultat global de 
l'exercice, après impôt sur le résultat 

          (277)   (295)     (572)     (572)   

Résultat global de l'exercice           (277)   (295)   (1 785)   (2 357)   19 (2 338)   
Intérêt non contrôlant résultant                  3 3 

Titres d'autocontrôle         20        20     20 

Au 30/06/2019   58 287   60 853   (81 523)   (222)   (1 566)   (345)   (9 309)   26 175   32   26 207   

Impact de la première application d’IFRS 16                3 3     

Situation d’ouverture 01/07/2019 (1)   58 287   60 853   (81 523)   (222)   (1 566)   (345)   (9 306)   26 178   32   26 210   

Résultat de l'exercice               (5 804)   (5 804)   39 (5 765)   

Autres éléments du résultat global de 
l'exercice, après impôt sur le résultat 

          (223)   96   (127)     (127)   

Résultat  global de l'exercice           (223)   96 (5 804)   (5 931)   39 (5 892)   

Augmentation de Capital   10500 (40)             10 460     10 460   

Emission de BSA     74 572         646   646 

Titres d’autocontrôle          34       34   34 

 Situation de clôture 30/06/2020   68 787   60 887   (80 951)   (188)   (1 789)   (249)   (15 110)   31 387   71   31 458   

Résultat de l'exercice               (5 609)   (5 609)   (48)   (5 657)   

Autres éléments du résultat global de 
l'exercice, après impôt sur le résultat           1 611   48   1 659     1 659   

Résultat  global de l'exercice           1 611   48 (5 609)   (3 950)   (48)   (3 998)   

Augmentation de Capital   484   (484)           0     0   

Emission de BSA       304         304   304 

Titres d’autocontrôle          (10)         (10)     (10)   

 Situation de clôture 30/06/2021   69 271   60 887   (81 131)   (198)   (178)   (201)   (20 719)   27 731   23   27 754   

 
(1) Les états financiers au 30 juin 2019 n’ont pas été retraités des effets de l’application d’IFRS 16 « Contrats de location ». Voir 

Note 2.2 et 13.2 concernant les effets de l’application d’IFRS 16. 
 
 
8.2. Sources et montants de flux de trésorerie 

 
Donnée consolidées - Normes IFRS 

(En K€) 
30-juin-21 30-juin-20 30-juin-19 

Flux de trésorerie net généré par les activités d'exploitation 9 129  13 166  1 183  
Flux de trésorerie d'investissement (8 335)  (5 955)  (6 179)  
Flux de trésorerie de financement (7 297)  4 367  93  
Augmentation (diminution) de la trésorerie (6 503)  11 578  (4 903)  
Incidence des variations de cours de change sur la trésorerie nette 67  17  12  
Trésorerie nette à l'ouverture 15 376  3 781  8 676  
Trésorerie nette à la clôture 8 940  15 376  3 781  

 
2018-2019 : Comptes en normes IFRS 
 
-  Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 
Les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont significativement diminué à 1 183K€ contre 6 737 K€ un an 
auparavant. Bien que le résultat net soit en amélioration par rapport à l’année précédente, l’augmentation 
des stocks due à une hausse de l’activité et une anticipation du Brexit, des créances clients et la diminution 
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des dettes fournisseurs impactent négativement le BFR de la Société et par conséquent ses flux de trésorerie 
d’exploitation. 

 
- Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 
Les flux de trésorerie ont augmenté passant de (4 116) K€ en juin 2018 à (6 179) K€ en juin 2019. Le 
mouvement de trésorerie est en grande partie expliqué par le fait que le groupe a puisé dans sa trésorerie 
pour financer sa croissance externe (Airweb et Rfid Discovery) au cours de l’exercice. De plus, le groupe a 
également continué ses investissements sur de nouveaux équipements. 
 
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement 
Les flux provenant des activités de financement ont significativement diminué passant de 3 252K€ en juin 
2018 à 93 K€ en 2019. La hausse significative des flux de financement sur l’exercice 2018 est 
essentiellement due aux nouveaux emprunts obligataires octroyés par l’actionnaire principal pour soutenir la 
division  
 
2019-2020 : Comptes en normes IFRS 
 
- Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 
Les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont significativement augmenté passant de 1 183 K€ en juin 2019 
à 13 166 K€ en juin 2020 est en grande partie expliqué par une amélioration du besoin en fond de roulement, 
principalement engendré par la réduction des encours clients (diminution de 6 233 K€ entre 2019 et 2020) 
et des stocks (diminution de 2 311 K€ entre 2019 et 2020) au cours de la période. L’adoption d’IFRS 16 qui 
conduit à constater 1 623K€ de coûts de location en dotations aux amortissements et l’augmentation des 
dotations aux amortissements et dépréciation après l’entrée au sein des actifs de Thames Card Technology, 
élément de résultat non cash retraité du résultat, ont également pour effet de stimuler les flux de trésorerie 
liés à l’exploitation.  
 
- Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 
Les flux de trésorerie liés à l’investissement ont très faiblement diminué en passant de (6 179) K€ en juin 
2019 à (5 955) K€ en juin 2020. La hausse du flux résultant de l’acquisition de Thames Card Technology est 
contrebalancée par un faible investissement en immobilisations corporelles atteignant 1 458 K€ en 2020 
contre 3 329 K€ en 2019 
 
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement 
Les flux provenant des activités de financement ont fortement augmenté passant de 93 K€ en 2019 à 4 367 
K€ en 2020. Le remboursement de plus de 9,6 M€ d’emprunts (dont 6,9 à grenadier Holding Plc.), couplé 
aux nouveaux emprunts à hauteur de 17,4 M€ dont le Prêt Garanti par l’État de 15 M€ expliquent cette 
tendance. 
 
2020-2021 : Comptes en normes IFRS 
 
- Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 
Malgré l’impact de la crise COVID sur l’activité, la société a réussi à générer des flux de trésorerie liés à 
l’exploitation de 9 129 K€, ils sont en retrait par rapport à l’exercice précédent ou ils étaient de 13 166 K€. 
Ceci est en grande partie expliqué par une amélioration moins forte que l’année précédente du besoin en 
fonds de roulement, du fait que l’activité à fin juin 2021 avait entamé une reprise alors qu’elle était en plein 
choc de la crise du COVID un an plus tôt. Les effets sur la trésorerie des efforts de gestion du besoin de 
fonds de roulement (diminution des stocks, diminution des créances clients) étaient alors bien moindres 
qu’un an plus tôt.  
 
- Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 
Les flux de trésorerie liés à l’investissement ont augmenté passant de (5 955) K€ en juin 2020 à (8 335) K€ 
en juin 2021. Le mouvement de trésorerie est en grande partie expliqué par le fait que le Groupe a puisé 
dans sa trésorerie pour financer sa croissance externe (prise de contrôle d’Airweb et d’Apitrak) au cours de 
l’exercice. De plus, le Groupe a également continué ses investissements sur de nouveaux équipements ainsi 
que dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. 
 
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement 
Les flux provenant des activités de financement ont fortement diminué passant de 4 367 K€ en 2020 à (7 
297) K€ en 2021. Cette réduction s’explique principalement par une baisse de 14 605 K€ des nouveaux 
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emprunts souscrits par rapport à l’exercice précédent, contrebalancé par une légère baisse des 
remboursements de 2 690 K€ d’une année sur l’autre. 
 
 
8.3. Conditions d’emprunts et structure de financement 

 

Des informations relatives au financement des activités du Groupe figurent à la section 3.3.1 « Risques de 
liquidité» du présent document d’enregistrement et dans la Note 20 des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 30 juin 2021 en section 18.1.1 du présent document d’enregistrement. 
 
8.4. Restrictions éventuelles à l’utilisation des capitaux 
 
Néant. 
 
 
8.5. Sources de financement attendues, nécessaires pour honorer les engagements 
 
Néant. 
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9. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Le Groupe estime ne pas être soumis à un environnement réglementaire spécifique pouvant influer de 
manière significative sur ses activités. 
 
Néanmoins, certains clients du Groupe peuvent être, eux-mêmes, soumis à des réglementations spécifiques, 
leur imposant de se conformer à des normes, protocoles ou cahiers des charges établis par des tiers. 
 
Dans ce cadre, le Groupe a obtenu diverses certifications afin de garantir à ses clients :  
 

- sa maitrise technologique et de production 
- ses compétences opérationnelles et son savoir-faire  
- sa maitrise des impacts environnementaux liés à l’activité de l’entreprise 
- sa politique de sécurité et de confidentialité de l’information 
 

Parmi ces certifications, on distingue celles délivrées par l’Organisation Internationale de Normalisation 
(ISO), une organisation indépendante qui élabore des normes pertinentes pour le marché, soutenant 
l’innovation et apportant des solutions aux enjeux mondiaux.  
 
Dans le cadre de son activité, le Groupe détient les certifications suivantes :  

• ISO 9001 : engage la Société à révéler la qualité de son savoir-faire et de ses compétences. Elle 
prouve que son organisation a instauré une culture client et favorise l’innovation 
 

• ISO 14001 se concentrent sur les systèmes de management environnemental, Elle repose sur le 
principe d’amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des impacts 
liés à l’activité de l’entreprise. 
 

• AFAQ ISO/IEC 27001 : démontre que la Société a mis en place un Système de management de la 
sécurité de l’information (SMSI) efficace construit sur la base de la norme internationale de 
référence, l’ISO 27001. Elle définit une méthodologie pour identifier les cyber-menaces, maîtriser les 
risques associés aux informations cruciales de votre organisation, mettre en place les mesures de 
protection appropriées afin d’assurer la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité de l’information. 
 

• Certification Qualité ARC : Paragon ID obtient la Certification Qualité ARC pour la conception, la 
fabrication et la fourniture de ses incrustations et tags RFID. Elle est octroyée par le “RFID Lab” de 
l'université d'Auburn (États-Unis), une véritable référence pour l’industrie de la RFID. 

Paragon ID s'assure que ses étiquettes RFID sont fabriquées conformément aux normes applicables à 
l'échelle internationale qui réglementent la fabrication de produits RFID. Ces standards portent sur : 

 Les diverses fréquences radio utilisées 

 L'intensité de champ maximale pour RFID HF 

 La puissance d'émission maximale pour RFID UHF 

 Le Protocole de communication entre le lecteur RFID et la puce électronique 

 L'Interopérabilité des systèmes RFID 

Paragon ID est le premier fabricant européen d'étiquettes RFID et respecte les normes ISO 14443, ISO 
15693 et ISO 18000. 
 
Entre autres, la Société dispose de capacités de production hautement sécurisées. En effet, les sites de 
fabrication de Paragon ID ont été conçus pour répondre aux normes de sécurité des états ainsi qu'aux 
normes requises dans les secteurs de l'identité et de la banque (NASPO, Visa, Mastercard, CC, EAL4 +, 
etc.) 



 

 
58

Au sein du Pôle E-ID, les matériaux et modèles polyvalents utilisés permettent à ces documents (passeports 
électroniques, cartes d'identité, permis de conduire électroniques et tout autre document sans contact 
sécurisé) de se conformer aux diverses normes de résistance à la température, épaisseur, durabilité et 
sécurité.  
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10. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 
 
10.1. Tendances ayant affecté les activités de l’émetteur depuis la fin du dernier exercice 
 
Se reporter aux chapitres 7, 8 et 18 en ce qui concerne les comptes consolidés annuels au 30 juin 2021. 
 

10.1.1. Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/2022 : activité commerciale soutenue et 
croissance dynamique pendant l’été 2021 

 
 
Paragon ID a très bien débuté son nouvel exercice 2021/22 (exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022), 
avec un 1er trimestre marqué par une activité commerciale soutenue pendant l’été illustrée par une 
croissance dynamique de +34%. Outre un effet de base favorable, Paragon ID a bénéficié de la contribution 
des acquisitions récemment consolidées : airweb (depuis le 1er novembre 2020), Apitrak (depuis le 1er juin 
2021) et Security Label (depuis le 1er juillet 2021). En excluant l’impact des acquisitions et des taux de 
change, la croissance organique du trimestre s'est établie à +21%.  
 
Au 1er trimestre 2020/21, 24% de l’activité du groupe a été réalisée par les nouvelles activités de plateformes 
(RFID Discovery, airweb et Apitrak), et de Paiement (AmaTech, Thames Technology) issues des multiples 
acquisitions menées depuis 2018. Les activités historiques, qui totalisaient plus de 94% de l’activité au 1er 
trimestre 2019/20, ne représentent désormais plus que 76% de l’activité de Paragon ID.  
 
L’ensemble des divisions sont en croissance sur ce 1er trimestre 2021/22, bénéficiant toutefois d’un effet de 
base favorable en raison des confinements l’année précédente. L’eID affiche une croissance de +62%. 
Traçabilité & Protection des marques, en progression de +64%, affiche désormais avec un niveau d’activité 
supérieur à celui d’avant la crise grâce au succès des solutions de localisation des équipements en temps 
réel de RFID Discovery et récemment d’Apitrak. Transport & Smart Cities a enregistré une croissance de 
+28%, reflétant la reprise progressive du trafic voyageurs. La division Paiement affiche ponctuellement une 
croissance plus modeste de 4% sur le trimestre du fait d’une meilleure résilience de ces activités pendant la 
pandémie et de quelques reports de commandes anticipées.  
 
La division Transport & Smart Cities a remporté un certain nombre de succès commerciaux et d’appels 
d'offres majeurs sur les premiers mois de l’exercice. Paragon ID a été choisi par ses clients à Londres et à 
Paris pour la fourniture de cartes à puce et de tickets RFID. Il s'agit des premières nouvelles commandes 
reçues de la part de ces clients depuis l'arrivée de la Covid-19 en Europe au printemps 2020. L'impact 
financier cumulé de ces attributions devrait dépasser les 5 M€ de revenus pour l'exercice en cours. 
 
En e.ID, Paragon ID a reçu des commandes pour la production de nouvelles cartes d'identité en 
polycarbonate et de nouveaux volumes d'inlays de passeport. Il reste toutefois à relever un certain nombre 
de défis en matière d’industrialisation et de chaîne d’approvisionnement (lire ci-après).  
 
Au sein de la division Paiement, Thames Technology, a remporté un contrat pour la fourniture de plus d'un 
million de "Cartes de Relance" pour une région du Royaume-Uni. Dans le cadre d'une initiative 
gouvernementale, les citoyens de cette région recevront une carte de paiement créditée de 100 livres sterling 
qu'ils pourront dépenser dans les magasins de la région. Thames Technology a également été choisie par 
l'une des plus grandes chaînes de magasins au Royaume-Uni pour fabriquer, personnaliser et distribuer des 
millions de cartes de fidélité destinées à ses clients. L'impact financier de ces nouveaux contrats pour 
Paragon ID sera de l'ordre de 3 millions de livres sterling de revenus pour l'exercice 2021/22. 
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10.1.2. Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021/2022 : La Société retrouve son niveau d’activité 
d’avant la pandémie, sous l’effet de la reprise économique et de l’impact des dernières 
acquisitions 

 
 
Au 2ème trimestre de son exercice 2021/22, Paragon ID a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 31,1 M€, 
en très forte progression de +45%. A taux de change et périmètre constants (hors impact des sociétés 
airweb, Apitrak, Security Label et EDM Technology), la croissance organique du 2ème trimestre s’est établie 
à +31%. 
 
Cette évolution, qui fait suite à un très bon début d’exercice (+34% de croissance au 1er trimestre, dont +21% 
en organique), témoigne de la solide performance des récentes acquisitions ainsi que du rebond de l’activité 
commerciale, en nette amélioration sur les activités Transport & Smart Cities et e-ID.  
 
Toutes les divisions de Paragon ID ont enregistré une forte croissance tout au long du 1er semestre 2021/22. 
Les activités traditionnelles Transport & Smart Cities et e-ID ont bénéficié d'un effet rebond, après les nets 
replis connus au pire de la pandémie. Les divisions Paiement et Traçabilité & Protection des marques 
ont enregistré une solide croissance organique, liée à la conquête de nouvelles affaires, mais également de 
l'intégration d'Apitrak (consolidée depuis juin 2021) et de Security Label (consolidée depuis juillet 2021) en 
ce qui concerne la division Traçabilité. Les applications technologiques de Paragon ID dans le domaine de 
la Traçabilité & Protection des marques ont affiché une croissance de +57% au 1er semestre 2021/22. La 
demande de tags et d'étiquettes RFID dans les environnements industriels continue de croître. Les revenus 
issus des nouveaux contrats de la plateforme RTLS (Real Times Locating Systems – Systèmes de 
localisation en temps-réel) de RFID Discovery ont été conformes aux ambitions de la société, accumulant 
ainsi des revenus récurrents pour l’avenir.  
 
La division Paiement a représenté 24% de l’activité de Paragon ID au 1er semestre 2021/22¸ en croissance 
de +9% sur la période. Thames Card Technology, société acquise en novembre 2019, a continué à gagner 
de nouveaux contrats dans le domaine des cartes de fidélité, des cartes cadeaux, ainsi que dans les cartes 
de paiement. Après avoir déjà lancé sa gamme de cartes de paiement respectueuses de l’environnement, 
Thames Card Technology se concentre désormais sur la mise sur le marché de sa propre carte de 
paiement en métal, basée sur les technologies sans-contact d'AmaTech, et espère recevoir les certifications 
pour ses premiers produits avant la fin de l’exercice 2021/22.  
 
Les revenus de licence issus de la propriété intellectuelle d'AmaTech dans la technologie sans-contact 
continuent de croître régulièrement, source de chiffre d’affaires et de bénéfices récurrents.  
 
Après avoir enregistré une croissance de +28% au 1er trimestre 2021/22, l’activité de la division Transport 
& Smart Cities a progressé de +76% au 2ème trimestre. Sur l’ensemble du 1er semestre 2021/22, le chiffre 
d’affaires s’est élevé à 19,0 M€, représentant 34% de l’activité du Groupe au cours de la période.  
 
L'utilisation des transports en commun à travers le monde a progressivement augmenté avec le retour des 
trajets domicile-travail incitant les opérateurs de transport à commander à nouveau des tickets et des cartes 
à puce pour alimenter leurs réseaux.  
 
La division a également bénéficié des premières contributions de la nouvelle filiale EDM Technology (EDM), 
consolidée depuis le 1er octobre 2021, ainsi que de l'impact de la consolidation d’airweb, consolidée depuis 
1er novembre 2020. EDM est le fruit de l’acquisition des actifs du premier fabricant américain de tickets et de 
cartes pour le marché des transports en commun aux US, Electronic Data Magnetics Inc. (sous chapitre 11). 
airweb est leader dans les plateformes de billetterie numérique. Ces effets de périmètre ont contribué pour 
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environ un tiers à la croissance de la division Transport & Smart Cities au 1er semestre 2021/22. Paragon 
ID a récemment effectué ses premiers déploiements de solutions globales d’"Account-Based-Ticketing" 
(billettique associée à un compte client), pour lesquelles la société fournit à un opérateur l'ensemble du 
matériel (validateurs), des plateformes informatiques et des supports de billetterie (y compris la solution 
airweb).  
 
Enfin, pour la division e-ID, les ventes d’inlays RFID pour les passeports et autres documents d’identité 
sécurisés ont augmenté de +33% au cours du 1er semestre 2021/22, reflétant la normalisation progressive 
de la demande de nouveaux passeports à travers le monde.  
 
Les revenus de ces activités totalisent 7% du chiffre d'affaires semestriel de Paragon ID. Au cours du 
semestre, Paragon ID a reçu ses premières commandes significatives pour sa nouvelle gamme de produits 
en polycarbonate pour passeports et cartes d'identité. Les livraisons de ces produits auront lieu au cours de 
l'année civile 2022, sous réserve de la disponibilité des puces et autres composants électroniques requis. 
 
Initiatives stratégiques et renforcement de l’organisation pour accompagner la stratégie  
 
Une nouvelle organisation est actuellement mise en place au sein de Paragon ID visant à concentrer les 
actions de la Direction sur les principales sources de croissance de l'entreprise.  
 
Mr. François Gauthier a ainsi été nommé au poste de Directeur des Opérations Industrielles et de la Supply 
Chain, avec pour mission spécifique d'adapter, faire évoluer et déployer l'outil industriel et les chaînes 
d'approvisionnement du Groupe pour répondre pleinement à la demande, notamment dans le domaine de 
l'IOT pour le retail.  
 
Plus spécifiquement dans ce domaine de l'IoT à destination du retail, Paragon ID a récemment annoncé le 
recrutement de M. Ray Freeman en tant que VP Recherche & Développement Retail / IoT Technologies. 
Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la RFID, au sein d’entreprises telles que Gemplus, 
HID Global et Smartrac Technology, Ray est un leader d'opinion reconnu dans le secteur.  
 
Paragon ID a également promu Mr. Christophe Peix au poste de Directeur monde de la division Transport & 
Smart Cities, avec pour mission de développer les plateformes d’"Account-Based-Ticketing" (billettique 
associée à un compte client) et d’opérer la transformation de la société vers un fournisseur de plateformes 
et services dans le mass transit. 
 

10.1.3. Résultats du 1er semestre 2021/2022 : Confirmation de l’objectif de croissance à deux 
chiffres en 2021/22 

Ces comptes semestriels consolidés, arrêtés par le Conseil d’administration en date du 24 mars 2022, ont 
fait l’objet d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes. 

 

En M€ - Normes IFRS 
S1 

2020/21 
(6 mois) 

S2 
2020/21 
(6 mois) 

S1 
2021/22 
(6 mois) 

 
Exercice 
2020/21 

(12 mois) 
Chiffre d’affaires 40,7 43,2 56,6  83,9 
EBITDA retraité des éléments non courants1 3,5 2,3 3,9  5,8 
Marge d’EBITDA retraité des éléments non courants1 8,6% 5,3% 6,9%  6,9% 
Charges liées aux paiements en actions -0,2 -0,1 -0,0  -0,3 
Dotations aux amortissements et dépréciations -4,1 -3,5 -4,7  -8,6 
Résultat opérationnel courant -0,7 -2,3 -0,8  -3,0 
Autres produits et charges non courants -1,7 -0,4 -0,7  -2,1 
Résultat opérationnel -2,5 -2,6 -1,5  -5,1 
Résultat financier -0,6 -0,6 -1,0  -1,2 
Autres éléments & impôts 0,4 0,3 0,1  0,7 
Résultat net -2,7 -3,0 -2,5  -5,7 

1 L’EBITDA retraité des éléments non courants, est un indicateur alternatif de performance employé par Paragon ID dans sa communication financière. Il 
correspond au résultat opérationnel courant augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels. 

La société airweb est consolidée depuis le 1er novembre 2020. La société Apitrak est consolidée depuis le 1er juin 2021. La société Security Label est consolidée 
depuis le 1er juillet 2021. La nouvelle filiale EDM Technology, constituée pour accueillir les actifs de la société EDM, est consolidée depuis le 1er octobre 2021. 
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Forte croissance portée par le rebond post pandémie des activités traditionnelles et du succès des 
actions de transformation de l'entreprise 

Pour les activités traditionnelles,  

 La division Transport & Smart Cities a enregistré une croissance de +47%, alors que les opérateurs 
de transport ont reconstitué progressivement leurs stocks de tickets et de cartes afin de répondre au 
retour des travailleurs et des touristes dans les réseaux de transports urbains. 

 En e-ID, la réouverture des frontières et l'assouplissement progressif des restrictions sur les voyages 
ont stimulé la demande pour les passeports et les documents d’identité sécurisés, entraînant une 
croissance de +33 % de la division au 1er semestre. 

Parallèlement, dans le cadre des initiatives stratégiques de transformation de l’entreprise,  

 Le succès des plateformes de systèmes de localisation en temps réel (RTLS - Real Times Locating 
Systems) et l'intégration de la société Security Label Gmbh ont soutenu la croissance de la division 
Traçabilité & Protection des marques, qui est ressortie à +57%. 

 En matière de billetterie mobile, la consolidation d'airweb depuis novembre 2020 et les premiers 
déploiements de solutions "Account-Based-Ticketing" (billettique associée à un compte client) en 
France ont marqué une inflexion des ventes de la société, de supports de billettiques classiques en 
allant vers des solutions de type "Platform as a Service" (PaaS). 

 Dans l'IoT (Internet of Things – Internet des objets), le groupe a remporté au 1er semestre ses 
premières commandes majeures pour plusieurs millions de dollars pour la fourniture d'étiquettes 
RFID à destination d’acteurs du retail, mais peu de revenus ont été enregistrés au 1er semestre au 
titre de ces commandes. 

 Dans l’activité Paiement, la croissance semestrielle s’est établie à +10%, limitée du fait de décalages 
de livraison de commandes d’inlays de la filiale AmaTech. 

Pour plus d’informations sur le chiffre d’affaires du 1er semestre, lire le communiqué de presse du 31 janvier 
2022. 

 

Progression de +12% de l’EBITDA retraité des éléments non courants2, 6,9% de marge sur EBITDA 
retraité des éléments non courants Paragon ID le Groupe définit son EBITDA retraité des éléments non 
courants comme le résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et 
(ii) charges calculées liées aux paiements en actions.  

En M€ - Normes IFRS 
S1 2021/22 

(6 mois) 
S1 2020/21 

(6 mois) 
 

Exercice 
2020/21 

(12 mois) 

Résultat opérationnel -1,5 -2,5  -5,1 

Autres produits et charges non courants -0,7 -1,7  -2,1 

Résultat opérationnel courant -0,8 -0,7  -3,0 

Charges liées aux paiements en actions -0,0 -0,2  -0,3 

Dotations aux amortissements et dépréciations -4,7 -4,1  -8,6 

EBITDA retraité des éléments non courants1 3,9 3,5  5,8 

Marge sur EBITDA retraité des éléments non courants 
1 

6,9% 8,6%  6,9% 

1 L’EBITDA retraité des éléments non courants, est un indicateur alternatif de performance employé par Paragon ID dans sa communication financière. Il 
correspond au résultat opérationnel courant augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels. 

 

Au 1er semestre 2021/22, Paragon ID a enregistré un EBITDA retraité des éléments non courants de 3,9 M€, 
en progression de 12% par rapport au 1er semestre 2020/21. La marge d’EBITDA retraité des éléments non 
courants s’est établie à 6,9% contre 8,6%, sous l’effet des éléments suivants : 

 Au 1er semestre 2020/21, le Groupe avait bénéficié de mesures publiques de soutien aux entreprises 
face à la crise sanitaire et d’indemnités contractuelles pour faibles volumes auprès de certains 

                                                           
2 Résultat opérationnel courant avant (i) dotations aux amortissements et dépréciations, et (ii) charges calculées liées 
aux paiements en actions. 
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clients. Ces éléments expliquent l'essentiel de l’évolution de la marge d'EBITDA retraité des 
éléments non courants d’un semestre à l’autre. 

 Les tensions sur les chaînes d'approvisionnement ont entraîné une augmentation des coûts des 
matières premières au 1er semestre 2021/22. En raison des délais de répercussion de ces 
augmentations sur les prix de vente, la marge brute s’est inscrite en recul sur la période. 

 La première consolidation des start-ups Apitrak et airweb et l'intégration des sociétés récemment 
acquises Security Label et EDM, dont les résultats avaient été pénalisés par la pandémie, ont 
également eu un effet dilutif sur la marge EBITDA retraité des éléments non courants du 1er 
semestre. 

 Enfin, avec le soutien de son actionnaire de contrôle Paragon Group, Paragon ID a continué 
d’investir pour le développement de ses activités stratégiques, en termes de recrutements, de 
charges d’exploitation courantes ou de dépenses d’investissements additionnels. 

Les dotations nettes aux amortissements et dépréciations ont augmenté à 4,7 M€ au 1er semestre 2021/22 
(vs. 4,1 M€ au 1er semestre 2020/21) du fait de l’augmentation des dépenses d’investissement, notamment 
pour l’acquisition de nouveaux équipements industriels et des croissances externes réalisées depuis dix-huit 
mois. 

Les autres produits et charges non courants sont en nette diminution, à -0,7 M€, contre -1,7 M€ un an plus 
tôt. La charge non courante sur le semestre résulte d'une interprétation technique de certaines clauses liées 
à une acquisition. 

Le résultat financier, constitué des charges d’intérêts de la dette financière et d’affacturage, s’élève à 
-1,0 M€ au 1er semestre 2021/22. 

Au final, le résultat net s’établit -2,5 M€ au 1er semestre 2020/21, contre -2,7 M€ un an plus tôt. 

Situation bilancielle au 31 décembre 2021 

En M€ - Normes IFRS 
Examen limité 

31/12 
2021 

30/06 
20211 

 En M€ - Normes IFRS 
Examen limité 

31/12 
2021 

30/06 
20211 

Actifs non courants 103,1 96,1  Capitaux propres 23,3 27,8 
dont Goodwill 62,1 59,8  Dettes financières 35,1 32,6 
Actifs courants 36,4 28,2  dont Emprunts bancaires 30,4 27,8 
dont Créances clients 9,6 8,6  dont Découverts bancaires 4,7 4,7 
dont Stocks 19,9 13,3     
Trésorerie 9,2 13,7  Emprunts parties liées 25,3 22,6 
    Dettes locatives 6,5 6,4 
    Dettes fournisseurs 30,1 23,8 
    Autres passifs 28,4 24,7 
TOTAL 148,7 137,9  TOTAL 148,7 137,9 

1 Les états financiers au 30 juin 2021 ont été retraités des effets de la finalisation de l’exercice de l’allocation du prix d’acquisition (PPA - Purchase price 
allocation) lié à l’acquisition d'Apitrak. 

Augmentation des actifs courants et non courants 

Les acquisitions et les dépenses d'investissement du 1er semestre ont entraîné un accroissement de 7,0 M€ 
des actifs non courants au 31 décembre 2021. 

Le fort rebond de la croissance et la consolidation de trois nouvelles sociétés par rapport au 1er semestre 
2020/21 ont entraîné une augmentation du besoin en fonds de roulement. Les difficultés 
d’approvisionnement et l’augmentation des coûts des composants clés, dont les puces électroniques 
nécessaires à la fabrication des inlays RFID, les papiers et les adhésifs ont entraîné un accroissement des 
stocks afin de répondre aux besoins des clients. 

Augmentation de la dette pour accompagner la croissance et financer les acquisitions 

Le cash-flow d’exploitation s’est établi à +1,2 M€, malgré une augmentation de 3,1 M€ du besoin en fonds 
de roulement. Les dépenses d'investissement (CAPEX) de 5,4 M€ ont conduit à enregistrer un free cash-
flow de -5,1 M€.  

Les versements relatifs aux acquisitions de Security Label Gmbh et des actifs d'EDM se sont élevés à 3,9 
M€. L'augmentation de la dette nette a été financée par le recours à de nouveaux emprunts souscrits par le 
Groupe Paragon, à un prêt garanti par l'Etat dans le cadre du mécanisme de Prêt Participatif de Relance 
pour 3,7 M€, et à la trésorerie disponible. 
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En janvier 2022, Paragon ID a obtenu un financement long terme supplémentaire d'un montant de 5,0 M€, 
sous la forme d’un Prêt Vert de Bpifrance, pour accompagner le développement de solutions et de services 
plus écologiques et plus durables. 

 

 

 

Confirmation de l’objectif de croissance à deux chiffres du revenu annuel en 2021/22 
Comme annoncé fin janvier, Paragon ID s’est fixé pour objectif de réaliser une croissance significative, à 
deux chiffres, sur l’ensemble de l’exercice 2021/22. 

Au regard de la visibilité sur les commandes, des niveaux de stocks et des calendriers de livraisons, le 
groupe confirme cet objectif, à la condition toutefois que les perturbations sur les chaînes 
d'approvisionnement ne se détériorent pas davantage. 

Ces tensions sur les chaînes d'approvisionnement constituent un risque pour l'activité de l’entreprise à court 
et moyen terme. Outre les pénuries sur les puces et les composants électroniques, les approvisionnements 
en papier, adhésifs et autres matières premières connaissent également des perturbations. L'inflation des 
coûts de tous ces composants matériels constitue un défi permanent pour l’entreprise. 

S’agissant du conflit en Ukraine, il est aujourd’hui trop tôt pour évaluer les perturbations potentielles et les 
impacts indirects sur les coûts. Aucune incidence n’a été constatée dans les comptes semestriels au 
31 décembre 2021. 

 
10.1.4. Principaux investissements réalisés au cours du 1er semestre 2021/2022 

Au cours des vingt-quatre derniers mois, Paragon ID a concentré ses investissements et ses ressources 
dans les quatre domaines clés et stratégiques qui offrent désormais à la société un potentiel de croissance 
solide à moyen terme.  
 
L'acquisition de la société Security Label, l'un des principaux fournisseurs d'étiquettes à bagages et autres 
équipements pour le secteur de l'aérien, a été réalisée au moment opportun. Les revenus de Security Label 
au cours du 1er semestre ont d’ores et déjà dépassé ceux des douze mois précédents, permettant à la société 
d’enregistrer ses premiers bénéfices depuis l'arrivée de la pandémie en Europe.  
Toujours dans l’univers de la traçabilité, l'initiative stratégique de Paragon ID dans le domaine de l'IoT 
(Internet of Things – Internet des objets) pour le retail porte ses fruits, avec des premières commandes 
reçues au cours de la période. Consécutivement à l’obtention de la certification ARC pour la fourniture 
d'étiquettes RFID UHF sur le marché américain, Paragon ID a signé des commandes pour plusieurs millions 
de dollars dans ce secteur, à livrer sur l’année 2022 sous réserve de la disponibilité des composants 
électroniques requis.  
 
Dans le domaine du Paiement, la société a continué de signer des accords de licence pour la technologie 
unique d’AmaTech qui permet de réaliser des paiements sans-contact à partir des cartes de crédit 
métalliques haut de gamme. Paragon ID a désormais conclu des accords de licence, directement et 
indirectement, avec plusieurs des plus grands fabricants de cartes de paiement du monde. Ces cartes 
métalliques ont un taux de pénétration du marché à deux chiffres, et chaque carte mise en circulation 
constitue potentiellement une source de revenus de licence pour Paragon ID. Thames Card Technology, 
qui est certifiée EMV (Eurocard MasterCard Visa), a investi dans les outils de production et a renforcé ses 
équipes afin de mettre sur le marché sa propre gamme de cartes de paiement métalliques au cours de 
l’année civile 2022.  
 
Dans le domaine de l'IoT pour le secteur du retail, Paragon ID a doublé la capacité de production de son 
usine d'Argent-sur-Sauldre pour la fabrication d'inlays RFID destinés à ce marché. Les rapprochements 
récents de sociétés concurrentes dans ce domaine constituent une opportunité pour Paragon ID de devenir 
un fournisseur alternatif et privilégié pour d’importants volumes de tags (étiquettes) RFID, permettant le 
développement de l'Internet des objets pour ce secteur clé.  
 
Dans le domaine des systèmes de localisation en temps-réel (RTLS - Real Times Locating Systems), 
l'acquisition d'Apitrak en mai 2021 a permis à Paragon ID d'accélérer la mise à disposition d’une nouvelle 
version basée sur le cloud de sa plateforme RFID Discovery, solution pour le suivi des équipements et des 
patients dans le secteur médical. Des déploiements de la technologie RTLS ont également été réalisés en 
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France et dans divers environnements industriels. L'industrie 4.0, le déploiement de la robotique et l'IoT sont 
autant de facteurs qui stimulent la demande pour des plateformes RTLS ultra-performantes.  
 
En novembre 2020, Paragon ID a acquis 30% supplémentaires du capital d'airweb, la première plateforme 
française de billetterie numérique mobile, portant sa participation à 80%. airweb fournit la billetterie 
numérique mobile à plus de 40% des opérateurs de transport français qui ont, à ce jour, adopté une solution 
de billetterie dématérialisée. Les considérations environnementales et la volonté des opérateurs de 
minimiser les contacts physiques entre leurs employés et les passagers ont accéléré la demande de 
billetterie mobile numérique et des moyens de paiement sans-contact pour les voyages, notamment par le 
déploiement de solutions complètes d’"Account-Based-Ticketing" (billettique associée à un compte client) 
(Cf. section 10.1.2 ci-avant). 
 
 
10.2. Eléments susceptibles d’influer les perspectives de l’émetteur 
 
 
Relèvement de l’objectif de chiffre d’affaires annuel 2021/22  
 
Pour l’ensemble de l’exercice 2021/22, Paragon ID annonce désormais viser une croissance significative, à 
deux chiffres, de son chiffre d’affaires.  
 
L'assouplissement récent des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid dans la plupart des zones 
géographiques sur lesquelles la société opère crée un contexte plus favorable qui bénéficiera à l'ensemble 
des activités. La pénurie de puces électroniques freinera cette croissance mais, la visibilité d'ici la fin de 
l'exercice en cours en matière d’approvisionnement permet de garantir que la majorité des livraisons seront 
honorées.  
 
La croissance escomptée sera également soutenue par les contributions des récentes acquisitions, qui 
bénéficient toutes d'un environnement commercial plus favorable.  
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11. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DE BENEFICE 
 
La Société n’entend pas communiquer de prévisions de bénéfices. 
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12. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE 

 
12.1. Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 

Les tableaux ci-après précisent pour chaque membre du Conseil d’Adminsistration ses fonctions et mandats 
exercés dans le Groupe ou en dehors du Groupe. 
 

12.1.1. Membres du Conseils d’Administration 

Membres du 
Conseil 

d'Administration  
Fonction 

Adresse 
professionnelle 

Date de 
1ère 

nomination 

Date 
d'échéance 
du mandat 

Autres mandats 
exercés au sein de 

la Société 

 Fonctions 
principales 
exercées en 
dehors de la 

Société* 

Autres mandats et 
fonctions exercés dans 
toute société depuis 5 

ans* 
        

John Rogers 
Président du 

Conseil 
d'Administration 

Les Aubépins, 
18410 Argent-

Sur-Sauldre 
28/04/2017 30/06/2022 

Membre du comité 
des nominations et 
des rémunérations. 
Membre du comité 

de divulgation 

VP 
acquisition 
de Paragon 
Group Ltd 

Président Directeur 
Général de Paragon ID SA 

de Juillet 2018 à 
Décembre 2018 

Lis Iceton Administrateur 
Les Aubépins, 
18410 Argent-

Sur-Sauldre 
28/04/2017 30/06/2022 

Membre du comité 
d’audit.   

Non executive director 
de : Standard Bank 

Offshore Group, Standard 
Bank Jersey LTD, Digital 
Jersey LTD, Joint Forces 

Command, UK Sports, VFS 

Laurent Salmon Administrateur 
Les Aubépins, 
18410 Argent-

Sur-Sauldre 
12/12/2018 30/06/2022 

Président de : 
Paragon 

Identification SRL  
 

Directeur Général de 
: Paragon ID 

Technologies SAS, 
Paragon 

Identification SAS. 
 

Director de : 
AmaTech Group Ltd, 

Bemrose Booth 
Paragon Ltd, Burall 

Infosmart Ltd, Burall 
InfoSyS Ltd, Paragon 

Identification 
Australia Pty, 

Paragon Magnadata 
inc. 

CFO Paragon 
Solutions 
Group Inc 

Président de : 
Immobilière Grenadier 
France SAS et Paragon 

Identification SRL. 
 

Directeur Général de : 
Paragon Identification 

SAS, Paragon ID 
Technologies SAS, 

Immobiliere Paragon 
France SAS, Paragon 

Editique SAS, D'Haussy 
Solutions International 
SAS, D'Haussy Solutions 
SAS, Merico Delta Print 
SAS, Arcania SAS, PCC 

International France SAS, 
C.B.Info - Groupe 

Bernard. 
 

Directeur Général délégué 
de : Gresset Rault 

Solutions SAS, Paragon 
Transaction SA. 

Alyna Wnukowsky Administrateur 
Les Aubépins, 
18410 Argent-

Sur-Sauldre 
12/12/2018 30/06/2022 N/a   N/a 
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* Les mandats relatifs aux sociétés identifiées en police gras et italique sont concernés par les dispositions du code de 
commerce limitant le cumul des mandats (article L225-94-1) 
 

12.1.2. Profils des dirigeants et administrateurs 

 Profils des administrateurs : 

John Rogers : Président du Conseil d’Administration, 

Diplomé d’un master du Trinity Collège Dublin et d’un MBA européen de l’ESCP Paris, John Rogers est 
actionnaire de Paragon et, depuis juillet 2014, le vice-président acquisitions du groupe. Cadre hautement 
expérimenté, il était auparavant administrateur délégué d'Identiv (2008-2013), une « start-up » quand il l’a 
rejointe, maintenant cotée en bourse au NASDAQ, fournisseur de technologies sécurisées d'identification. 
Auparavant il était le vice-président de la Stratégie pour « Identification Technologie Group », une division 
d'Assa Abloy. Avant cela il occupa le poste de Président Directeur Générale de Sokymat (aujourd'hui intégré 
au Groupe HID Global), anciennement le plus grand fabricant mondial de transpondeurs RFID avec 600 
employés en Europe et en Asie. Au cours de son mandat à Sokymat (2001-2006), il a joué un rôle de premier 
plan dans le retournement et l'expansion considérable de l'entreprise grâce à une croissance organique et à 
de nombreuses acquisitions réussies d’entreprises dans les technologies dont la RFID. Ses responsabilités 
antérieures comprennent plusieurs rôles avec le fabricant de composants automobiles Delphi Automotive, 
aux États-Unis et en Allemagne (1994-2001). 

 

Lis Iceton : Administratrice indépendante,  

Lis Iceton est une citoyenne britannique diplômée de la London School of Economics (LSE), où elle a obtenu 
un BA (Hons) en français, en économie et en politique. Elle a également étudié aux universités de Nice et 
de Grenoble. Lis a passé 27 ans de sa carrière chez Accenture à divers postes, dont de 2006 à 2009 en tant 
que directrice générale pour les missions de la fonction publique en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et 
en Amérique latine. Avant cette période (2003-2006), Lis a été directrice générale des travaux du secteur 
privé et public britannique d’Accenture. Durant sa carrière à Accenture, elle a également siégé à la 

Valéry Huot Administrateur 
Les Aubépins, 
18410 Argent-

Sur-Sauldre 
22/07/2005 30/06/2022 

Membre du comité 
d’audit 

Membre du comité 
des nominations et 
des rémunérations 

  

Partner, Head of Venture 
de LBO France Gestion, 

Président ARBEVHIO 
CAPITAL SAS, 

Représentant Permanent 
de LBO France au Conseil 

d'Administration de : 
6WIND, ANEVIA, 

BIOMODEX, BIOSERENITY, 
CROCUS TECHNOLOGY, 
CROCUS TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL Corp, 
DST Holding, EXPWAY, 

H4D, OPENHEALTH, 
ROCTOOL, 

WANDERCRAFT.  

Dominique Durant 
des Aulnois 

Administrateur 
Les Aubépins, 
18410 Argent-

Sur-Sauldre 
28/04/2017 30/06/2022 

Membre du Conseil 
d’administration 

Secrétaire Générale 
du Conseil 

d’administration 
Membre du comité 

d’audit 
Membre du comité 
des nominations et 
des rémunérations 
Membre du comité 

de divulgation 
Membre du Conseil 
d’administration de 

Paragon 
Identification SRL 

(Bucarest) 

Co-gérant, Le 
Coin des 9 

N/a 
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Commission de la Technologie ; au Comité du Président de la Confederation of British Industry (CBI) et au 
Conseil de la LSE. 

Depuis son départ à la retraite, Lis a exercé plusieurs fonctions en tant que non executive director 
(administratrice indépendante). Elle siège actuellement à la Standard Bank, au ministère de la Défense 
anglais (Joint Forces Command), au UK Sport et au Digital Jersey. Elle est également administratrice de la 
Fondation pour la Mobilité Sociale et présidente d'une Fondation de lutte contre les tumeurs cérébrales - la 
fondation PPR. 

 

Laurent Salmon : Administrateur 

Laurent Salmon est diplômé d'une maîtrise en finance de l'Université Paris Dauphine, puis a complété sa 
formation chez Deloitte. Cadre hautement expérimenté, Laurent Salmon a commencé sa carrière aux États-
Unis en travaillant pour Xerox Corporation en Californie. Une fois rentré en Europe, Laurent Salmon est 
devenu directeur financier pour Quebecor Worldcolor en Europe et KKR / Batteries Duracell en France. 

Il occupe le poste de Directeur Financier du Groupe depuis 2000, et exerce également plusieurs fonctions 
au sein du Groupe Paragon, dont le poste de Directeur Général de Paragon Identification SAS. Laurent 
Salmon est également Président de Service Point Solutions, une société cotée à la Bourse de Madrid et 
contrôlée par le Groupe Paragon. 

En dehors des mandats présentés dans le tableau récapitulatif de la section 12.1.1 ci-avant, Laurent Salmon 
est également : 

 

Fonctions Société(s) 
Directeur A. E. Tyler Limited, AmaTech Group Ltd, Bemrose Booth Paragon Ltd, Burall 

Infosmart Ltd, Critical Mail Continuity Services Limited, Despark UK Limited, 
Devonshire Appointments Limited, Dsicmm Group Ltd, Global Document 
Systems Ltd, Grenadier Corporate Limited, Grenadier Holdings Investments 
Ltd, Grenadier Holdings plc, Grenadier Realty Limited, Image Factory Retail 
Graphics Limited, Innovative Output Solutions (Manchester) Ltd, Investment 
Paragon Ltd, Lateral Group Ltd, Lateral Holdings (UK) Ltd, Optimum Media 
Marketing Services Ltd, OT Group Ltd, Paragon Brand France Limited, 
Paragon Brand Germany Limited, Paragon Customer Communications 
(Bristol) Ltd, Paragon Customer Communications (Finsbury Circus) Ltd, 
Paragon Customer Communications (London) Ltd, Paragon Customer 
Communications (Nottingham) Ltd, Paragon Customer Communications 
International Ltd, Paragon Customer Communications Korschenbroich GmbH, 
Paragon Customer Communications Limited, Paragon Customer 
Communications Schwandorf GmbH, Paragon Customer Communications 
Weingarten GmbH, Paragon Customer Communications (Redruth) Ltd, 
Paragon Financial Investments Ltd, Paragon Graphics Limited, Paragon 
Grenadier USA inc, Paragon Group Ltd (UK), Paragon Identification Australia 
Pty, Paragon Magnadata inc, Paragon Meiller Holdings GmbH, Paragon Realty 
Korschenbroich Gmbh, Paragon Realty Schwandorf Gmbh, Paragon 
Transaction UK Ltd, PCC GDS Limited, PCC Global Limited, PCC Grenadier 
Ltd, Print Trade Suppliers Ltd, Stat Company Ltd, Service Point Belgium NV, 
Stat Company Ltd, Wordcraft Digital Print Ltd, ZenOffice Ltd. 

Gérant SCI de L'Erigny SAS 
Directeur non exécutif Despark Bulgaria EOOD 
Membre du conseil Paragon Customer Communications (Luxembourg) SA, Service Point 

Solutions SA (en représentation de PFI Limited), Service Point Facilities 
Management Iberica SA, Holmberg i Malmo AB, Nyaljus AB, Paragon 
Customer Communications (Pilsen) a.s., Paragon Customer Communications 
Czech Republic a.s., Paragon Customer Communications Poland Sp. Zoo 

 

Alyna Wnukowsky : Administratrice indépendante 

Alyna est diplômée de la Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung en business 
administration Majeure « Marketing, entrepreneuriat et économie ». Le parcours professionnel d’Alyna a 
commencé au sein de la société AOL Germany pour laquelle elle a assumé successivement les fonctions 
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d’assistante de l’Executive Director de 2002 à 2003, de Product Manager Community Product de 2003 à 
2004 puis de Senior Product Manager Digital Services de 2004 à 2005. Madame Wnukowsky a ensuite 
rejoint Bertelsmann Direct Group (France Loisir) en 2006 en qualité de consultant marketing@média avant 
de devenir Head of Internet de 2007 à 2009 et Managing Director de Chapitre.com, troisième plus grand 
retailer de livres online en France. 

Elle exerçait de 2013 à 2016, les fonctions de Managing Director de Neopost pour l’Allemagne et l’Autriche. 
Avant de rejoindre Neopost, Alyna a travaillé au sein de la société Actissia (ex Direct Group France) où elle 
a été en charge de la création d’une unité de business digital de 2010 à 2013 et où elle a été membre du 
comité exécutif de 2012 à 2013. 

Alyna Wnukowsky est Responsable du marketing et du développement du business digital de Neopost pour 
les régions de l’Autriche, le Benelux, l’Allemagne, l’Irlande, les pays nordiques, l’Italie et la Suisse, poste 
qu’elle occupe depuis 2016. 

 

Valéry Huot, Administrateur-Représentant de LBO France Gestion 

Valéry est titulaire d'un Master en Ingénierie électronique de l'université de Stanford et diplômé de l'Ecole 
Polytechnique de Paris (X90). Valéry Huot a joué un rôle important dans la restructuration de Innovation 
Capital (ex. CDC innovation) depuis 2004. Avant de rejoindre Innovation Capital, Valéry codirige l'équipe 
Fond-à-Fonds de la Caisse des Dépôts (2001-2004). Auparavant, Valéry codirigeait le bureau de 
financement des PME au Trésor (1999-2001), assumant la pleine responsabilité du développement des 
marchés de capitaux privés, du financement des PME et de la politique d'encouragement à l'innovation. Il a 
largement contribué à jeter les bases nécessaires à la création d'incubateurs, aux fonds de création et aux 
fonds-à-fond publics. Avant d'intégrer le Trésor (1996-1999) Valéry travaillait à la Délégation Générale pour 
l'Armement, dirigeant l'équipe technique du projet de satellite Syracuse III. Il y a joué un rôle essentiel en 
définissant avec des partenaires internationaux les meilleures architectures et en négociant avec les 
fournisseurs les options techniques, les calendriers et les offres. Il commence sa carrière en Australie chez 
Telstra, en collaboration avec le service R&D de l'université de Sydney sur l'architecture CDMA des 
téléphones portables (1994-1995). 

 

Dominique Durant des Aulnois, Administrateur, 
Diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausane, Dominique Durant des Aulnois a rejoint le Groupe 
Paragon en 1997, il est , depuis 2010, Directeur de la Division Identification et est également en charge des 
ressources humaines. Cadre hautement expérimenté il a établi Paragon Identification comme un des leaders 
du marché du control d’accès dans le transport urbain par le développement des services et de la technologie 
« RFID ». Il a joué un rôle de premier plan dans l’intégration réussie des sociétés rachetées formant cette 
Division à l’intérieur du Groupe. Avant cela Dominique a dirigé Paragon Identification SAS, créé en 2000 par 
le détachement de l’activité Identification de Paragon France, et a développé cette société de 
manière organique sur les marchés français et internationaux. 
 
Dominique a commencé sa carrière dans le Groupe Néerlandais Océ (1984-1997), maintenant intégré au 
Groupe Canon, où il a occupé des directions commerciales et industrielles en France et au Royaume Uni. Il 
était spécialiste des machines à dessiner grands formats pour le marché de la conception assisté par 
ordinateur. Il est secretaire général en charge des ressources humaines du Groupe. 

 

12.1.3. Profils des dirigeants 

Clem Garvey, Directeur général, 

Clem Garvey a rejoint Paragon ID en avril 2018 en tant que Chief Operating Officer, et a été nommé Directeur 
Général en Décembre 2018. 
 
Expert-comptable de formation, réalisée avec KPMG en Irlande, Clem est titulaire de licence en Commerce 
(B.Comm) de University College Dublin. Après quelques années passées dans le domaine de Corporate 
Finance à Londres, Clem a rejoint le groupe bureautique Gestetner, devenant Directeur Général des 
Opérations françaises en 1996. Suite au rachat de Gestetner par Ricoh, Clem a été le fer de lance de la 
croissance du groupe japonais en France pendant quatorze ans. Clem a été Président et Directeur Général 
du groupe Ricoh en France en 2009 quand il l’a quitté pour prendre le rôle du Chief Operating Officer du 
groupe Neopost, membre du SBF 120. Jusqu’à 2016, Clem a mené la transformation de Neopost en 
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prestataire de services dans le domaine de la communication digitale, notamment en créant le joint-venture 
entre Neopost et Esker. 
Début 2016, Clem a rejoint Escher Group Holdings plc, leader mondial dans les systèmes informatiques 
dans les domaines postaux et logistiques. Dans son rôle de Chief Financial Officer, Clem a mené la vente 
de l’entreprise (en « public to private ») à un groupe de Private Equity, en avril 2018. 

Sébastien Chavigny, Directeur Fiancier, 

Diplômé d’un Master en Sciences du management de l’EM-Lyon en 2001, Sébastien a débuté sa carrière 
en audit au sein du cabinet Arthur Andersen. Après huit années au sein du réseau Andersen / Ernst & Young 
à mener des missions d’audit et de conseil financier en restructuration et acquisition d’entreprises, Sébastien 
a rejoint en tant que Trésorier Groupe le parapétrolier français Geoservices. Après l’acquisition de ce dernier 
par le groupe Schlumberger en 2010, il a occupé diverses positions de Directeur Financier à l’international, 
en particulier dans la région Amérique latine où il a notamment passé trois ans à Rio de Janeiro (Brésil). En 
2015, il rejoint le groupe Quadient (ex-Neopost), en tant que Directeur du contrôle financier Groupe, jusqu’à 
son arrivée chez Paragon ID en novembre 2020. 
 

Konstantinos Lagios, Directeur Commercial, 

Konstantinos est titulaire d'un diplôme en administration des affaires et en marketing de l'Université 
d'économie d'Athènes et d'un MBA de la Strathclyde Business School. 

Il a rejoint Paragon ID en septembre 2018, après une carrière réussie dans le secteur des communications 
clients et des transactions sécurisées. Après avoir créé sa propre entreprise en 1997 dans le secteur 
boursier, il a rejoint notre industrie en 2001 en tant que responsable des relations investisseurs au sein du 
groupe LYKOS, une société cotée à Athènes. Il a occupé différents postes au sein de LYKOS, notamment 
directeur marketing, responsable de la Business Unit Services financiers, directeur commercial, jusqu'en 
2011, date à laquelle il a été nommé directeur général de l'entité juridique grecque réalisant un chiffre 
d'affaires de 35 millions d'euros. Il a ensuite été nommé directeur général de la division Information 
Management du groupe LYKOS, prenant la responsabilité de la stratégie et des résultats financiers pour la 
division réalisant un CA de 65 millions d'euros, de part ses activités en Grèce et en Roumanie. En 2014, 
Konstantinos a été nommé directeur commercial d'AUSTRIACARD AG, basée en Autriche, réalisant un 
chiffre d'affaires de 125 millions d'euros, avant de rejoindre le groupe Paragon en tant que directeur 
commercial. 

 

 Organigramme opérationnel à la date du présent Document d’Enregistrement Universel : 

 
 

    

Clem Garvey (CEO) 

    
    

 

      
      

 

 
 

  

Konstantinos 
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Sébastien 
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(CFO) 

 
Dominique Durant 

des Aulnois 
(Secretary) 

 François Gauthier 
(EMEA GM) 

 Andrew Spooner 
(UK GM & FD) 

 
Thierry 

Burgess (US 
GM) 

 
 
 
12.2.  Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de surveillance et 

de la direction générale 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autre conflit possible entre les intérêts privés des administrateurs de la 
Société et l’intérêt social, en dehors des points figurant au chapitre 17 du présent Document d’Enregistrement Universel 
et relatif aux conventions réglementées. 
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13. REMUNERATION ET AVANTAGES 

 
13.1. Rémunérations et avantages en nature attribués pour les trois derniers exercices clos aux 

mandataires sociaux de la Société  
 

TABLEAU 1 : Récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 
John Rogers, Président 

du Conseil 
2021 2020 2019 

Montant du Montant versé Montant du Montant versé Montant du Montant versé 
Rémunération fixe            52 881      52 881   
Rémunération variable 
annuelle 

            

Rémunération 
exceptionnelle 

            

Rémunération 
au titre du mandat 
de « membre du Conseil 
» 

            

Stock-options 24 783  28 398    
Attribution d’actions 
gratuites 

15 405  94 253    

Avantages en nature             
TOTAL 40 188  122 651     52 881      52 881   

              

Clem GARVEY, Directeur 
Général 

2021 2020 2019 

Montant du Montant versé Montant du Montant versé Montant du Montant versé 

Rémunération fixe* 168 000   166 600    168 000   165 900   136 581    136 581   
Rémunération variable 
annuelle** 

    53 760       60 010       

Rémunération 
au titre du mandat 
de « membre du Conseil » 

            

Stock-options 41 305  47 330    

Attribution d’actions 
gratuites 

25 442    157 088        

Avantages en nature 9 700   9 509    6 409   2 274   6 409     

TOTAL 244 447   229 869    378 827   228 184   142 990    136 581   

 * Le conseil d’administration du 12 décembre 2018 a fixé, sur propositions du comité des nominations et des rémunérations, la 
rémunération de Monsieur Clément Garvey pour son mandat de Directeur Général. La partie fixe est composée de salaires pour un 
montant annuel brut de 168 000 € sur 12 mois. 
** Le même conseil a fixé une partie variable d’un montant de 67 200 € brut en cas d’atteinte de 100 % des objectifs financiers. A 
défaut d’atteinte d’au moins 85 % de ces objectifs, aucune rémunération variable n’est versée. En cas de surperformance des 
objectifs d’au moins 15 %, la partie variable est augmentée de 75 %. 
  

Julien Zuccareli* 
2021 2020 2019 

Montant du Montant versé Montant du Montant versé Montant du Montant versé 

Rémunération fixe           10 322      10 322   
Rémunération variable 
annuelle 

            

Rémunération 
exceptionnelle 

    108 515    108 515   

Rémunération 
au titre du mandat 
de « membre du Conseil » 

          

Stock-options             
Attribution d’actions 
gratuites 

      

Avantages en nature         7 675    7 675   

TOTAL  -   -      126 512    126 512   

*Julien Zuccareli a quitté ses fonctions en juillet 2018  
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Tableau 2 : Tableau sur les rémunérations perçues par les mandataires sociaux non dirigeants au titre du mandat de membre du 
conseil (et autres rémunérations) 

Lis ICETON 

2021 2020 2019 

Montant du Montant versé Montant du Montant versé Montant du Montant versé 

Rémunération 
au titre du mandat 
de « membre du Conseil » 

25 288  22 672 23 827   21 157  29 794    20 256   

Autres rémunérations             

TOTAL 25 288 22 672 23 827 21 157 29 794   20 256   

Alina WNUKOWSKY 

2021 2020 2019 

Montant du Montant versé Montant du Montant versé Montant du Montant versé 

Rémunération 
au titre du mandat 
de « membre du Conseil » 

15 696 13 080 10 464 10 832 8 722 1 814 

Autres rémunérations       

TOTAL 15 696 13 080 10 464 10 832 8 722 1 814 

Laurent SALMON 

2021 2020 2019 

Montant du Montant versé Montant du Montant versé Montant du Montant versé 

Rémunération 
au titre du mandat 
de « membre du Conseil » 

0 0 0 0 0 0 

Autres rémunérations 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

Valery Huot 

2021 2020 2019 

Montant du Montant versé Montant du Montant versé Montant du Montant versé 

Rémunération 
au titre du mandat 
de « membre du Conseil » 

0 0 0 0 0 0 

Autres rémunérations 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

Dominique DURANT 
DES AULNOIS 

2021 2020 2019 

Montant du Montant versé Montant du Montant versé Montant du Montant versé 

Rémunération 
au titre du mandat 
de « membre du Conseil » 

0 0 0 0 0 0 

Autres rémunérations* 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

* Dominique Durant des Aulnois a signé un contrat de travail avec Paragon Identification SAS France (PISAS, détenue 
à 100% par Paragon ID), où il exerce la fonction rémunérée de Directeur, le 3 septembre 1997, préalablement à sa 
nomination en qualité d’administrateur de Paragon ID, pour la plus-value qu’apportent sa connaissance de l’ensemble 
de l’organisation du Groupe et de l’activité Identification au Conseil d’Administration. Ce contrat prévoit notamment une 
clause de non-concurrence de 9 mois sur le territoire français. 
 
 

TABLEAU 3 : Récapitulatif des indemnités ou des avantages au profit des dirigeants mandataires sociaux 
Dirigeants 

Mandataires 
Sociaux 

Contrat de 
Travail 

Régime de retraite 
supplémentaire 

Indemnités de non 
concurrence. 

Indemnité de départ 

  Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
Clem Garvey 

  X 

  
  
  
  

X 

  
  
  
  

X 

  
  
  
  

X 
Directeur Général  
Date début mandat 12/12/2018 
Mandat à durée indéterminée depuis le 
10/12/2020 
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13.2. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux mandataires sociaux 
 

TABLEAU 8 : Historique des attributions de bons de souscription d'actions au 31/12/2021 
 BSA 2012 BSA 2012-3 BSA 2014 BSA 2015-1 BSA 2018 BSA 2019 BSA 2020-1 

Date de l'Assemblée Générale 29-févr.-
12 

20-juin-12 30-mai-14 30-juin-15 12-déc.-18 12-déc.-19 10-déc.-20 

Date du Conseil d'Administration 2-mai-12 
20/06/2012 
23/05/2013 

23-sept.-14 7-nov.-16 9-30/07/2019   

Nombre total de bons de souscription d'actions 354 380   161 340   147 268   170 000   51 250 90 000 90 000 
Nombre total d’actions pouvant être achetées,  
dont le nombre pouvant être souscrites par :  

10 125   4 610   4 208   4 857   51 250   

Les mandataires sociaux 7 654   857   4 208   571   24 250     
Les 10 premiers attributaires 10 125   4 610   4 208   4 857   48 250       

Point de départ d’exercice des bons de 
souscription d'actions 

21-juin-16 
20/06/2012 
23/05/2013 23-sept.-14 7-nov.-16 9-30/07/2019   

Date d'expiration 1-mai-20 1-mai-20 23-sept.-22 31-déc.-25 12/12/2028   

Prix des bons de souscription d'actions 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,08 € 1,75 €   

Nombre de bons de souscription d'actions 
annulés ou caduques  

129 420   91 340   147 268 19 000 8 300   

Bons de souscription d'actions restants au 31 
décembre 2021 

0 0 0 151 000 42 950     

 
 

TABLEAU 9 : Options de souscription ou d'achat d'actions consentis aux 10 premiers salariés non-
mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers 

Options de souscription ou d'achat 
d'actions consenties aux 10 premiers 

attributaires salariés non mandataires 
sociaux et options levées par ces derniers 

Nombre d'options 
attribuées /  

d'actions souscrites ou 
achetées 

Prix moyen 
pondéré 

Date du plan 

          
Options consenties durant l'exercice aux 10 
premiers attributaires salariés non 
mandataires sociaux par l'émetteur et par 
toute société du Groupe, dont le nombre 
d'options ainsi consenties est le plus élevé 
(information globale) 

Néant Néant Néant 

        
Options détenues sur l'émetteur et les 
sociétés visées précédemment, levées 
durant l'exercice par les 10 premiers 
attributaires salariés, dont le nombre 
d'options ainsi consenties est le plus élevé 
(information globale) 

Néant Néant Néant 

          
 
Le conseil d’administration, lors de ses réunions des 12 décembre 2018, 9 juillet et 30 juillet 2019, a décidé 
l’attribution d’un nombre total de 21 950 actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux éligibles de la 
Société ou des sociétés liées au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce. 20,50 % des actions 
gratuites attribuées, soit 4 500 actions, l’ont été au profit de mandataires sociaux de la Société. Sur ces 
21 950 actions gratuites attribuées 5 050 sont devenues caduqes. 
 
Les actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux sont réparties en trois plans d’attribution distincts 
différenciés par la durée de la période d’acquisition, c’est-à-dire la période aux termes de laquelle le 
bénéficiaire devient propriétaire des actions. Chaque plan prévoit une période de conservation des actions 
d’une durée de 12 mois à compter du terme de la période d’acquisition.  
 
Les termes des plans d’actions gratuites intéressant les mandataires sociaux sont les suivants : 
 

 Conseil 
d’administration du 
12 décembre 2018 

Conseil 
d’administration du 9 

juillet 2019 

Conseil 
d’administration du 

9 juillet 2019 
Fin de la période d’acquisition  31 juillet 2020 31 janvier 2021 31 janvier 2022 
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Fin de la période de conservation  31 juillet 2021 31 janvier 2022 31 janvier 2023 
Proportion devant rester au nominatif  10% 10% 10% 

Mandataire social concerné 
John Rogers  250 actions gratuites 750 actions gratuites 500 actions gratuites 
Clem Garvey  467 actions gratuites 1 200 actions gratuites 833 actions gratuites 
Dominique Durant des Aulnois  33 actions gratuites 300 actions gratuites 167 actions gratuites 

 
 
13.3. Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes 

d’administration, de direction ou de surveillance de la Société 
Néant. 
 
 
13.4. Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de pensions, de 

retraite ou d’autres avantages 
 
Les somme provisionnées aux fin de versement de retraite sont de 1 760 K€ au 30 juin 2020, provisions non 
affectées nominativement.  
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14. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 
 
14.1. Direction de la Société 
 
Direction générale de la Société 

Du 24 juillet 2018 au 12 décembre 2018, la Société était dotée d’un directeur général délégué. 

Lors de sa réunion du 24 juillet 2018, le conseil d’administration a décidé de désigner Monsieur Clem Garvey 
en qualité de Directeur Général Délégué pour un mandat d’une durée d’un an venant à expiration au terme 
de la première réunion du conseil d’administration se tenant postérieurement au 24 juillet 2019.  
 
Lors de sa réunion du 12 décembre 2018, le conseil d’administration a décidé de désigner Monsieur Clem 
Garvey en qualité de Directeur Général de la Société. Il a été renouvelé dans ses fonctions sans limitation 
de durée le 10 décembre 2020. En conséquence, la Société n’est plus dotée d’un Directeur Général Délégué. 
 

Mandat des administrateurs 
 
Le tableau ci-dessous indique la composition du Conseil d’Administration de la Société à la date du présent 
Document d’Enregistrement Universel ainsi que les principales informations relatives aux mandataires 
sociaux. 
 

Membres du Conseil 
d'Administration  

Fonction Date de 1ère nomination 
Date d'échéance 

du mandat 

John Rogers 
Président du Conseil 

d'Administration 
28/04/2017 30/06/2022 

Lis Iceton Administrateur 28/04/2017 30/06/2022 
Laurent Salmon Administrateur 12/12/2018 30/06/2022 
Alyna Wnukowsky Administrateur 12/12/2018 30/06/2022 
Valéry Huot Administrateur 22/07/2005 30/06/2022 
Dominique Durant des Aulnois Administrateur 28/04/2017 30/06/2022 

 
 
14.2. Contrats entre les membres des organes d’administration ou de direction de l’émetteur et 

l’émetteur ou l’une quelconque de ses filiales 

En dehors du contrat de travail de monsieur Dominique Durant des Aulnois (cf. section 13.1 tableau 2 du 
présent Document d’Enregistrement universel) et des conventions réglementées présentées à la section 
17.2 du présent Document d’Enregistrement Universel, il n’existe aucun contrats de service liant les 
membres des organes d’administration ou de direction à l’émetteur ou à l’une quelconque de ses filiales et 
prévoyant l’octroi d’avantages au terme d’un tel contrat. 
 
 
14.3. Comités d’audit et de rémunération 

COMITE D’AUDIT 

La Société a mis en place un comité d’audit. Les membres en ont précisé les règles de fonctionnement dans 
le règlement intérieur du conseil d’administration. Les principaux termes du règlement sont décrits ci-
dessous. 

- Composition 

Le Comité d’audit est composé d’au moins deux membres désignés par le conseil d’administration parmi les 
administrateurs à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Les membres sont nommés pour 
la durée de leur mandat d’administrateur. Le Comité doit comporter au moins un membre disposant d’une 
expertise en matière financière. Le Comité élit, en son sein, un président. 
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Au 30 juin 2021, la composition du comité d’audit était la suivante : 

 

Membres du Comité d'Audit Mandat 

Mme Lis ICETON Administrateur 

M. Valéry HUOT 
Représentant permanent de la société LBO France Gestion, 

Administrateur 
M. Dominique DURANT des AULNOIS* Administrateur 

* Monsieur Dominique Durant des Aulnois préside ce comité 
 
Les membres composant le comité d’audit disposent tous d’une expertise en matière financière. 

- Attributions  

Le Comité d’audit a pour missions : 
 
En ce qui concerne les comptes : 
 

• de procéder à l’examen préalable et de donner son avis sur les projets de comptes et d’informations 
financières annuels, semestriels et trimestriels de la Société et sur les rapports y afférents, avant 
que le Conseil d’administration en soit saisi ; 

• d’examiner le respect, la pertinence et la permanence des principes et règles comptables utilisés 
dans l’établissement des comptes et informations financières de la Société ; 

• le cas échéant, de contrôler l’évolution du périmètre des sociétés consolidées et recevoir, le cas 
échéant, toutes explications nécessaires ; 

• d’entendre, lorsqu’il l’estime nécessaire, les commissaires aux comptes, le Président, le Directeur 
Général, la direction financière ou toute autre personne du management ; et d’examiner avant leur 
publication les communiqués financiers de la Société. 

En ce qui concerne le contrôle (interne et externe) : 

• d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne de la Société ; 

• d’examiner toute question relative à la nomination, au renouvellement ou à la révocation des 
commissaires aux comptes de la Société et au montant de leurs honoraires pour l’exécution des 
missions de contrôle légal ; 

• de superviser les règles de recours aux commissaires aux comptes pour des travaux autres que le 
contrôle des comptes et, plus généralement, veiller au respect des principes garantissant 
l’indépendance des commissaires aux comptes ; 

• de préapprouver toute mission confiée aux commissaires aux comptes en dehors de l’audit ; 

• d’examiner chaque année avec les commissaires aux comptes le montant des honoraires versés 
par la Société et le groupe Paragon ID aux réseaux auxquels appartiennent les commissaires aux 
comptes, leurs plans d’intervention, les conclusions de ceux-ci et leurs recommandations, ainsi que 
les suites qui leur sont données ; et 

• d’arbitrer le cas échéant des points de désaccord entre les commissaires aux comptes et le Président 
et le Directeur Général susceptibles d’apparaître dans le cadre de ces travaux. 

En ce qui concerne les risques : 

• de prendre connaissance régulièrement de la situation financière, de la situation de trésorerie et des 
engagements et risques significatifs de la Société et du groupe Paragon ID.  
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• d’examiner la politique de maîtrise des risques et les procédures retenues pour évaluer et gérer ces 
risques. 

- Modalités de fonctionnement  

Le Comité d’audit se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire et au moins deux fois par an, préalablement 
à l’examen des comptes annuels et des comptes semestriels par le Conseil d’administration. Le Comité 
d’audit dispose de tous les moyens qu’il juge nécessaires pour mener à bien sa mission. En particulier, il 
peut auditionner les personnes qui participent à l’élaboration des comptes ou à leur contrôle ainsi que les 
commissaires aux comptes ; et ce, même en dehors de la présence de la direction de la Société. Les 
décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres participant à la réunion. Après chaque 
réunion du Comité d'audit, un compte-rendu est établi et communiqué au conseil d’administration. 

- Réunions du comité d’audit au cours de l’exercice  

Le Comité s’est réuni 4 fois sur l’exercice et le taux de participation de ses membres a été de 100%. 
 

COMITE DES NOMINATIONS ET DES REMUNERATIONS 

La Société a mis en place un comité des nominations et des rémunérations. Les membres en ont précisé 
les règles de fonctionnement dans le règlement intérieur du conseil d’administration. Les principaux termes 
du règlement sont décrits ci-dessous. 

- Composition  

Le comité des nominations et des rémunérations est composé d’au moins deux membres désignés par le 
conseil d’administration parmi les administrateurs, pour la durée de leur mandat d’administrateur. Le comité 
élit, en son sein, un président.  

Au 30 juin 2021 la composition du comité des nominations et des rémunérations était la suivante : 
 

Membres du Comité des nominations et des 
rémunérations 

Mandat 

M. John ROGERS Président du conseil d’administration 

M. Valéry HUOT 
Représentant permanent de la société LBO France Gestion, 

Administrateur 

M. Dominique DURANT DES AULNOIS* Administrateur 

* Monsieur Dominique Durant des Aulnois préside ce comité 
 
 
- Attributions  

Le comité des nominations et des rémunérations a pour missions de : 

Concernant les mandataires sociaux : 

• faire au Conseil d’administration des propositions de candidature à un mandat d'administrateur et/ou 
aux fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué ; 

• proposer la rémunération du Directeur Général et, le cas échéant, celle de tout Directeur Général 
Délégué, tant en ce qui concerne la part fixe et la part variable de ladite rémunération (en ce compris 
notamment les objectifs à atteindre en vue de recevoir cette part variable), que les avantages en 
nature, les régimes de retraite et, le cas échéant, les indemnités de départ, en ce compris les 
indemnités versées au titre d’éventuelles clauses de non concurrence ; 

• définir et faire au conseil d’administration des propositions sur les règles de performance applicables 
aux attributions (gratuites ou non) d’actions, ainsi qu’à tout instrument financier à émettre en faveur 
des mandataires sociaux ou à souscrire par ces derniers ; 
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• faire au conseil d’administration des propositions en matière de conservation des titres financiers 
acquis par les mandataires sociaux ; 

• formuler une recommandation au conseil d’administration sur le montant global des jetons de 
présence des administrateurs et leur répartition ; et 

• procéder à l'examen de toute question que lui poserait le Président du Conseil d’administration ou 
tout administrateur sur les points ci-dessus. 

Concernant les autres salariés du groupe Paragon ID : 

• formuler des recommandations au conseil d’administration sur tous les éléments de la politique 
salariale de la Société et de ses filiales ; 

• préparer tout plan de souscription, d'achat ou d’attribution d'actions ou autres titres financiers, en 
précisant notamment les bénéficiaires et le nombre de titres concernés ; et 

• procéder à l'examen de toute question que lui poserait le Président du conseil d’administration ou 
tout administrateur sur les points ci-dessus. 

- Modalités de fonctionnement 

Le comité des nominations et des rémunérations se réunit autant de fois qu'il le juge nécessaire et au moins 
une fois par an, préalablement à l'examen par le Conseil d'administration (i) de la rémunération du président 
du conseil d’administration, du directeur général et/ou de tout directeur général délégué (ii) des plans de 
stock-options, d’attribution (gratuite ou non) d’actions, d’émission de titres financiers, ou de performance au 
profit des mandataires sociaux et des collaborateurs du groupe PID, et (iii) de toutes clauses de non 
concurrence et de retraites-chapeaux éventuelles. Le comité dispose de tout moyen qu’il juge nécessaires 
pour mener à bien sa mission. En particulier, il peut inviter à ses réunions toute personne ayant une expertise 
en matière financière et de droit social. Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres 
participant à la réunion. Après chaque réunion du comité, un compte-rendu est établi et communiqué au 
Conseil d’administration. 

- Réunions du comité des nominations et des rémunérations au cours de l’exercice   

Le Comité s’est réuni 4 fois sur l’exercice et le taux de participation de ses membres a été de 100 %. 
 
COMITE DE DIVULGATION  
La Société a mis en place un comité de Divulgation. Les membres en ont précisé les règles de 
fonctionnement dans le règlement intérieur du conseil d’administration. Les principaux termes du règlement 
sont décrits ci-dessous.  

-  Composition  
 
Le Comité de Divulgation est composé d’au moins deux membres désignés par le conseil d’administration 
parmi les administrateurs. Les membres sont nommés pour la durée de leur mandat d’administrateur. Le 
Comité élit, en son sein, un président.  
 

Au 30 juin 2021 la composition du comité de divulgation était la suivante : 
 

Membres du Comité de divulgation Mandat 

M. John ROGERS Président du conseil d’administration 

M. Dominique DURANT DES AULNOIS* Administrateur 

* Monsieur Dominique Durant des Aulnois préside ce comité 

- Attributions  
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Le Comité de Divulgation a pour missions :  
- L’identification des informations se rapportant à la société qui revêtent un caractère privilégié au vu 

de la réglementation applicable, et en particulier du règlement européen sur les abus de marché 
(règlement (UE) n°596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014) et de la doctrine 
diffusée par l’Autorité des Marchés Financiers ;  

 
- La gestion, l’examen et le cas échéant l’examen de la publication de ces informations conformément 

à la réglementation applicable ;  
 

- Le cas échéant, la fourniture d’informations complémentaires demandées par les autorités de 
régulations et la mise en place d’un dialogue et d’une coopération efficace avec ces autorités ;  

 
- La constitution et le suivi des listes d’initiés permanents et ponctuels ;  

 
- une veille juridique ayant pour objet la réglementation applicable aux informations privilégiées et aux 

obligations légales de gestion et de divulgation de ces informations ;  
 

- la proposition de mise en place et le cas échéant d’amélioration de procédures de gouvernance 
d’entreprise permettant de s’assurer que les informations susceptibles de constituer des informations 
privilégiées sont effectivement transmises au Comité de Divulgation et l’examen périodique de 
l’efficacité de ces procédures. L’examen des procédures de gouvernances relatives à l’identification, 
à la gestion et à la publication des informations privilégiées devra intervenir au moins une fois par 
an, dans les trois mois suivant l’approbation des comptes annuels, et à tout autre moment lorsqu’il 
le juge nécessaire ou sur demande du directeur général ou de l’un des directeurs généraux 
délégués ;  

 
- le conseil du directeur général et des directeurs généraux délégués de la Société sur toutes 

problématiques relatives à l’identification, la gestion et la publication des informations privilégiées ;  
 

- l’audition, pour les besoins de ses activités, de tout employé ou mandataire social susceptibles de 
l’aider dans l’exercice de ses attributions et ;  

 
- plus largement, l’examen de toute question ou document et la prise de toute initiative rendue 

nécessaire au bon exercice de ses attributions.  

-  Modalités de fonctionnement :  
 
Le Comité de Divulgation se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire et au moins une fois par an, 
préalablement à l’examen des comptes annuels par le Conseil d’administration. Le secrétariat du Comité de 
Divulgation est désigné au début de chacune des réunions dudit comité parmi ses membres ou toute autre 
personne de son choix. Un ordre du jour et une convocation seront adressés aux membres par le président 
du comité préalablement à toute réunion. Les réunions du comité sont valablement tenues dès lors que les 
deux tiers au moins de ses membres y participent. Ces réunions peuvent avoir lieu par conférence 
téléphonique ou visioconférence. Les décisions du Comité de Divulgation sont prises à la majorité simple 
des membres participant à la réunion.  

-  Réunions du comité de Divulgation au cours de l’exercice  
 
Le Comité s’est réuni 3 fois sur l’exercice et le taux de participation de ses membres a été de 100%. 
 
 
14.4. Gouvernement d’entreprise 

Pour organiser sa gouvernance, le conseil d’Administration a décidé de se référer au Code de gouvernement 
d’entreprise Middlenext, tel qu’il a été réactualisé en septembre 2021 par Middlenext (ci-après « le Code 
Middlenext ») et validé en tant que code de référence par l’Autorité des Marchés Financiers. Ce code de 
gouvernement d’entreprise est disponible sur le site internet de Middlenext.  
Conformément au principe « appliquer ou expliquer », le présent Document d’Enregistrement Universel 
précise les dispositions dudit code de gouvernement d’entreprise qui ont été écartées par la Société et les 
raisons pour lesquelles elles ont été écartées. 
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Recommandations du Code Middlenext  Adoptée  Non appliquée1 
I. Le pouvoir de « surveillance »   
R1 : Déontologie des membres du conseil X  
R2 : Conflits d’intérêts X  
R3 : Composition du conseil – Présence de membres 
indépendants 

X 
 

R4 : Information des membres du conseil X  
R5 : Formation des membres du conseil  X 
R6 : Organisation des réunions du conseil et des comités X  
R7 : Mise en place de comités  X 
R8 : Mise en place d’un comité spécialisé (RSE)  X 
R9 : Mise en place d’un règlement intérieur du conseil X  
R10 : Choix de chaque administrateur X  
R11 : Durée des mandats des membres du conseil X*  
R12 : Rémunération de l’administrateur X  
R13 : Mise en place d’une évaluation des travaux de conseil X  
R14 : Relation avec les « actionnaires »  X  

 
II. Le pouvoir « exécutif »   
R15 : Politique de diversité et d’équité au sein de l’entreprise  X 
R16 : Définition et transparence de la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux 

 X 

R17 : Préparation de la succession des « dirigeants » X  
R18 : Cumul contrat de travail et mandat social X  
R19 : Indemnités de départ X  
R20 : Régimes de retraite supplémentaires X  
R21 : Stock-options et attribution gratuite d’actions X  
R22 : Revue des points de vigilance X  

1 Les recommandations 5, 7, 8, 15 et 16 ne sont pas appliquées à la date d’approbation du présent Document 
d’Enregistrement Universel leur insertion dans le code Middlenext étant encore récente (septembre 2021). 
mais constituent bien des sujets étudiés par le conseil d’administration qui envisage de les adopter 
progressivement.  
Concernant la recommandation R 5, Paragon ID ne l’applique pas, considérant que l’expérience des 
admisnitateurs actuels de la Société ne nécessite pas la mise en palce d’un plan de formation. 
La recommandation R 7, n’est pas appliquée, la Société ayant mis en place de différents comités spécialisés 
sans que que la présidence de ces comités soit confiée à des membres indépendants du Conseil. La Société 
va mettre en place, à l’issue de la date d’échéance des mandats des actuels admisnitrateurs (assemblée 
générle étant appelée à se pronocner sur les comptes clos le 30 juin 2022), les mesures nécessaires pour 
se conformer à cette recommandation. 
La recommandation R 8 n’est pas appliquée, la Société n’ayant pas mis en place de comité RSE, cette 
recommandation ayant été nouvellement incluse dans le code Middlenext (septembre 2021) et le conseil 
d’administration dans son ensemble étant sensibilisé aux problématiques extra-financières et RSE. Une 
proposition de création d’un tel comité sera présenté lors d’un conseil d’administration dans les prochains 
mois. 
Pour ce qui est de la recommandation R 15, Paragon ID ne l’applique pas, considérant qu’elle veille à 
l’absence ou à la limitation de discrimination et à la représentation de la diversité sans que le conseil n’ai à 
vérifier qu’une telle politique est bien mise en œuvre à chaque niveau hiérarchique de l’entreprise. 
Relativement à la recommandation R 16, Paragon ID ne l’applique pas notamment au regard de l’absence 
de présentation des ratios d’équité. Ces ratios ne sont pas présentés dans le rapport de gestion de la Société, 
cette dernière estimant que, agissant dans des environnements et pays différents, sur la base de niveaux 
de salaires minimums et de charges sociales divers (Roumanie, UK, France etc.), leur extériorisation ne 
serait pas pertinente. A titre d’information, la rémunération moyenne des employés du Groupe sur 2021 était 
de 41,07K€, ce qui extériorise un ratio de 6,7 fois le salaire moyen pour le Directeur Général. Lors de 
l’émission de son prochain rapport de gestion la Société se mettra en conformité avec les dispositions du 
code de commerce et présentera le ratio d’équité moyen et médian. 

* En application de la recommandation R 11 du Code Middlenext, la durée du mandat des administrateurs a 
été raccourcie de six ans à deux ans, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires du 27 avril 2017 
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(résolution n°5). Le Groupe n’a pas encore appliqué la recommandation relative à l’échelonnement du 
renouvellement des administrateurs mais étudie les modalités de sa mise en œuvre prochaine. 

INDEPENDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le conseil d’administration du 22 octobre 2020 a procédé à l’examen de la situation des administrateurs au 
regard des critères d’indépendance définis par le code Middlenext et retenus par la Société dans le règlement 
intérieur du conseil à savoir :  

- ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la Société ou d’une société du groupe Paragon 
ID et ne pas l’avoir été au cours des trois dernières années; 

- ne pas être client, fournisseur ou banquier significatif de la Société ou du groupe Paragon ID ou pour 
lequel la Société ou le groupe Paragon ID représente une part significative de l’activité; 

- ne pas être un actionnaire de référence de la Société; 

- ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence;  

- ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des trois dernières années. 

Le conseil a constaté que M. John ROGERS, M. Dominique DURANT des AULNOIS, la Société LBO France 
Gestion représentée par M. Valéry HUOT et M. Laurent Salmon ne sont pas des administrateurs 
indépendants en ce qu’ils sont actionnaires de référence, liés à un actionnaire de référence ou ont été 
mandataire social dirigeant de la Société au cours des trois dernières années concernant Monsieur Rogers.  

Le conseil a en revanche conclu à ce que Mmes Lis Iceton et Alyna Wnukowsky remplissent l’ensemble des 
critères visés ci-dessus et sont donc considérées comme administrateurs indépendants. La Société se trouve 
donc en conformité avec la recommandation n°3 du Code Middlenext. 

 
14.5. Contrôle interne 

Pour l’amélioration de son dispositif de contrôle interne, la Société a décidé de se référer au guide de mise 
en œuvre pour les valeurs moyennes et petites du cadre de référence relatif aux dispositifs de gestion des 
risques et de contrôle interne publié par l’AMF le 22 Juillet 2010.  

1.1. DEFINITION ET OBJECTIFS DU CONTROLE INTERNE  

Le dispositif de contrôle interne contribue à la maîtrise des activités du Groupe, à l’efficacité de ses 
opérations et à l’utilisation efficiente de ses ressources. Le Groupe a poursuivi la mise en oeuvre d’un 
processus de contrôle interne qui vise à assurer :  

• La réalisation et l’optimisation des opérations, y compris la performance des opérations et la protection 
des actifs ; 

• La fiabilité des informations financières et de gestion, l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements 
comptables et l’établissement en temps voulu d’informations comptables et financières fiables ; 

• La conformité des activités aux lois et aux règlements en vigueur ; 

• La prévention et la maîtrise des risques résultant de l’activité de l’entreprise, risques d’erreurs ou de 
fraude, en particulier dans le domaine comptable et financier. 

Comme tout système de contrôle, il ne peut cependant fournir de garantie absolue que les objectifs de la 
Société seront atteints, ni que les risques d’erreurs ou de fraude soient totalement maîtrisés ou éliminés. 
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1.2. RESPONSABILITE EN MATIERE DE CONTROLE INTERNE  

Le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques est de la compétence du 
conseil d’administration par l’intermédiaire de son comité d’audit. Ce comité a pour but d’orienter, de 
conseiller et d’apporter toute recommandation au conseil d’administration en matière de contrôle interne.  

Les membres de l’équipe de direction et des services financiers sont chargés de la mise en œuvre, de la 
formalisation et du contrôle du dispositif de contrôle interne.  

L’ensemble du personnel de la Société est un acteur du dispositif de contrôle interne.  

1.3. LA DIFFUSION D’INFORMATIONS PERTINENTES ET FIABLES 

Le Groupe publie régulièrement des communiqués de presse afin de fournir aux actionnaires et au public 
les informations réglementées, et toute autre information qu’elle juge nécessaire. Les communiqués de 
presse sont rédigés en externe par une agence de communication, sont revus par le directeur général, puis 
transmis au conseil d’administration de la Société. 

Les communiqués financiers semestriels et annuels sont spécifiquement revus par le comité d’audit.  

Les autres communiqués de presses sont revus par le comité de direction et discutés avec le conseil 
d’administration lorsqu’ils sont relatifs à des informations stratégiques. 

1.4. RECENSEMENT ET ANALYSES DES RISQUES 

Les principaux types de risques sont structurés en 3 catégories : 

- Les risques liés à l’activité du Groupe, aux marchés, et à son organisation ; 

- Les risques financiers, juridiques et Corporate ; 

- Les risques liés à l’environnement, l’éthique et le social (dont les principaux risques sont présentés 
au sein de la déclaration de performance extra financière.) 

1.5. ACTIVITES DE CONTROLE 

1.5.1. LES PRINCIPALES PROCEDURES ETABLIES PAR LE GROUPE SONT LES 
SUIVANTES  

 
• Procédure de notes de frais, 
• Procédure d’achats 
• Procédure de revue d’appel d’offre et de contrats 
• Procédure d’habilitations bancaires 
• Procédure d’embauche 
• Procédure de facturation  
• Procédure d’inventaire physique 
• Procédure d’investissement (CAPEX)  
• Procédure budgétaire 
• Traitement de l’information privilégiée  
• Code de conduite anti-corruption  

1.5.2. LES PROCEDURES RELATIVES AUX PROCESSUS OPERATIONNELS 

Processus de Ventes / Clients 

La reconnaissance du chiffre d’affaires fait l’objet d’une attention particulière. Les critères de reconnaissance 
du revenu, en normes IFRS, sont validés avant toute comptabilisation. 
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Le degré d’exposition au risque de contrepartie sur l’activité commerciale est faible compte tenu du profil de 
clientèle du Groupe. Cependant, en cas de nouveau client, des procédures spécifiques sont mises en oeuvre 
pour s’assurer de la solvabilité, comme par exemple des paiements d’avance. 

Les retards de paiements font l’objet de relances régulières et donnent lieu le cas échéant à une procédure 
contentieuse. 

Processus d’Achats / Fournisseurs 

Chaque achat est soumis à une procédure d’autorisation préalable (« Demande d’Achat ») qui, le cas 
échéant, peut nécessiter jusqu’à la validation de la direction générale, notamment pour les demandes 
d’investissements significatifs (« Capex »). 

Etant donné l’activité du Groupe, le nombre de fournisseurs reste limité et fait l’objet d’une revue régulière 
par la direction opérationnelle.. 

Processus de Paye / Personnel  

Les embauches sont réalisées par les ressources humaines après accord de la direction générale. Les 
entrées et les sorties de personnel sont suivies dans une application intranet. Les éléments de variables de 
paie sont proposés par chaque manager, évalués par les ressources humaines en fonction (i) de la politique 
salariale et (ii) des accords de la négociation annuelle obligatoire des salaires (le cas échéant) et enfin 
approuvés par la direction générale. La paie est externalisée auprès d’un prestataire reconnu et l’importation 
des données est contrôlée mensuellement. 

1.5.3. LES PROCEDURES RELATIVES A L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE  
 
Reporting  
Un reporting portant sur les résultats de chaque filiale et sur l’évolution des indicateurs de gestion est produit 
chaque mois et fait l’objet d’une revue mensuelle (« Management meeting ») avec la Direction générale. 
Le Groupe produit également un reporting mensuel à l’attention du groupe Paragon, actionnaire majoritaire 
du Groupe.  
 
États financiers 
La production, le traitement et la communication des informations financières publiées en normes françaises 
et IFRS sont internalisés, avec l’appui des services financiers centraux du groupe Paragon. 
Chaque année, la direction générale et la direction financière analysent les nouvelles normes IFRS et leurs 
potentiels impacts sur les états financiers. 
 
Trésorerie  
Une séparation des fonctions comptables et de gestion des moyens de paiement est clairement établie. La 
sécurité physique (accès aux locaux, protection des moyens de paiement) est prise en compte. Le Groupe 
ne réalise pas d’opération spéculative sur les taux ou les devises mais peut être amenée à réaliser des 
opérations de couverture. 
Le conseil d’administration du 30 mai 2017 a autorisé la signature d’une convention de trésorerie liant le 
Groupe à Paragon Group Ltd, Grenadier Holdings Ltd et aux filiales du groupe Paragon. Dans le cadre de 
cette convention, le Groupe donne mandat à Paragon Group Ltd pour la gestion de sa trésorerie. Elle peut 
ainsi accorder et recevoir des avances.  

1.6. PILOTAGE ET SURVEILLANCE DU DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE 
 
Le comité d’audit assure la surveillance du dispositif de contrôle interne, sur recommandations des 
commissaires aux comptes, afin de s’assurer de sa cohérence avec les objectifs du Groupe. Après analyse, 
le comité fixe les directives de pilotage du contrôle interne pour l’application par les services concernés, en 
tête desquels le service financier. 
 
1.7. BILAN DES ACTIONS MENEES AU COURS DE L’EXERCICE  
 
Sur l’exercice 2019-2020, le Groupe et la Société ont continué de renforcer leurs équipes comptables et 
financières, sous l’impulsion de son nouveau directeur financier, Sébastien Chavigny.  
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Le groupe a également prolongé ses projets informatiques afin d’homogénéiser et sécuriser (i) l’élaboration 
de l’information comptable, (ii) son reporting, (iii) ainsi que sa communication aux différentes parties. La 
société a ainsi déployé un nouveau système comptable pour remplacer le précédent système et l’harmoniser 
avec le système utilisé par sa filiale Paragon Identification SAS. Ceci permet de regrouper les processus au 
sein d’une équipe financière française plus intégré tout en facilitant les analyses de performance globale de 
cette région. Le nouveau système est sécurisé, moderne et la reprise de données avec l’ancien système 
s’est déroulée sans difficulté. 
 
1.8. AXES D’AMELIORATION ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
 
Dans le domaine de l’information comptable et financière, comme mentionné ci-dessus, le Groupe et la 
Société vont poursuivre ces projets d’optimisation et d’homogénéisation des systèmes d’information sur 
l’année à venir. En parallèle, l’effort va être mis sur le renforcement des équipes comptables et financières, 
en particulier dans les filiales.  
 
Dans les autres domaines du contrôle interne, la Société va poursuivre l’harmonisation des deux référentiels 
qui sous-tendent son contrôle interne : celui propre au groupe Paragon et celui propre aux sociétés cotées, 
dans le respect des principes publiés par Euronext et l’Autorité des Marchés financiers. 
 
 
1.9. ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS REALISEES SUR LEURS TITRES PAR LES 
DIRIGEANTS, LES HAUTS RESPONSABLES OU PAR DES PERSONNES AUXQUELLES ILS SONT 
ETROITEMENTS LIES 
 
Néant. 
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15. SALARIES 
 
15.1. Effectifs 

L’effectif moyen du Groupe PARAGON ID a été de 563 personnes sur l’exercice 2020-2021 contre 669 
personnes sur l’exercice 2019-2020 et 560 sur l’exercice 2018-2019. Entre 2019 et 2020, l’augmentation du 
nombre d’effectifs résulte principalement des acquisitions effectuées durant l’année 2020. Concernant 
l’exercice 2020-2021, ce dernier met en avant une réduciton de l’effectif moyen de 106 employés 
principalement du à la réduction des effectifs mise en place par le Groupe, notamamment au Royaume-Uni 
et en Roumanie, afin de palier la baisse d’activité induite par la pandemie de COVID-19. 
 

Répartition des effectifs 30-juin-21 30-juin-20 30-juin-19 
          
Par catégorie         
          
PERSONNEL DIRECT DE PRODUCTION 283 368                        322    
PERSONNEL INDIRECT DE PRODUCTION 141 165                        133    
VENTES   76 70                          61    
SERVICES ADMINISTRATIFS    63 66                          44    
          
TOTAL                          563               669                          560   
          
Par entité juridique         
          
PARAGON ID SA   54               53                             37    
ASK IntTag (USA)   37               45                             51    
Paragon Identification SAS (France) 175             187                           210    
Apitrak   4   

Airweb   22   

Paragon Identification Srl (Roumanie) 70             103                           123    
Beijing ASK Smart Technologies                             -                     -                               -      
Bemrose Booth Paragon Limited (Royaume Uni) 73             125                           132    
Thames Card Technology Ltd (Royaume Uni) 116             149     

Burrall Infosmart Ltd (Royaume Uni) 7                -                               -      
Magnadata USA Inc (USA)   1                 1                              -      
Paragon Identification Pty Ltd (Australie)                           -                     -                               -      
AmaTech Group Ltd (Irlande)   4                 6                               7    
          
TOTAL                          563               669                          560   

 
En dehors d’une clause de non concurrence définie dans les différents contrats de travail que la Société a 
pu conclure avec ses salariés (CDI, temps partiel, cadres, …), aucune disposition particulière ne régit les 
relations entre PARAGON ID et ses salariés.  
 
Pour rappel, avec les effets de la pandémie de COVID-19, les effectifs du Groupe ont été ramenés à 
environ 500 personnes à fin 2020. Les dispositifs d’activité partielle, avec notamment des accords de 
longue durée conclus en France, sont maintenus dans l’ensemble des pays et portent, à ce jour, sur 
près de 40% de l’effectif (équivalent temps plein). 
 
 
15.2. Participations et stock-options 

15.2.1. Participations 

Aucun salarié ne dispose, à la connaissance de la Société, d’une position d’actionnaire significatif au capital 
de PARAGON ID. 
 

15.2.2. Options de souscription et d’achat d’actions consenties aux salariés 
 
Cf. paragraphre 13.2 du présent Document d’Enregistrement universel. 
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15.3. Intéressement des salariés 
 

15.3.1. Actionnariat actuel des salariés 

Aucun salarié ne dispose, à la connaissance de la Société, d’une position d’actionnaire significatif au capital 
de PARAGON ID. 
 

15.3.2. Contrats d’intéressement et de participation 
 
Paragon ID a mis en place un accord d’intéressement avec son personnel comptant au moins 3 mois 
d’ancienneté afin de l’associer à l’amélioration de la situation économiuqe de l’entreprise sur ses résultats 
financiers. 
 
L’intéressement est calculé sur l’EBITDA retraité des éléments non courants et le cashflow de Paragon ID 
SA et de paragon Identification SAS. 
Si les objectifs Ebitda retraité des éléments non courants et Cashflow sont atteins, une prime d’intéressment 
représentant 1,1% de la masse salariale sera répartie selon les critères ci-après : 

- 0,55% de la masse salariale sur l’atteinte du budget Ebitda retraité des éléments non courants 
- 0,36% de la masse salariale sur l’atteinte du budget cashflow 
- 0,19% de la masse salariale sur l’atteinte du budget chiffre d’affaires ventes directes 

 
La prime globale d’intéressement distribuable chaque exercice à l’ensemble des bénéficiaires si le critère de 
déclenchement est atteint est égale à : 
 

Valeur de l’EBITDA retraité des éléments non 
courants 

Taux de la prime d’intéressement 

Egal ou supérieur à 95% du budget 0,36% de la masse salariale brute 
Egal ou supérieur à 100% du budget 0,55% de la masse salariale brute 
Egal ou supérieur à 110% du budget 0,89% de la masse salariale brute 

Valeur du cashflow Taux de la prime d’intéressement 
Egal ou supérieur à 100% du budget 0,36% de la masse salariale brute 
Egal ou supérieur à 110% du budget 0,55% de la masse salariale brute 

Valeur du chiffre d’affaires Taux de la prime d’intéressement 
Egal ou supérieur à 100% du budget 0,18% de la masse salariale brute 
Egal ou supérieur à 110% du budget 0,36% de la masse salariale brute 

 
15.3.3. Attribution d’actions gratuites 

 
Le 12 décembre 2018, 9 juillet 2019 et 30 juillet 2019, le conseil d’administration a décidé d’attribuer un 
nombre total de 16 900 actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux éligibles de la Société ou des 
sociétés liées au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce.  
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16. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
16.1. Répartition du capital et des droits de vote  
 

Au 31 décembre 2021 Situation en capital 
Situation en droits de vote 

théoriques 
Situation en droits de vote 

EXERCABLE EN AG 

Actionnaires 
Nombre 
de titres 

% de 
détention 

Nombre de 
droits de vote 

% de droits 
de vote 

Nb de droits 
de vote 

% de 
détentions 

des droits de 
vote 

Grenadier Holdings Limited Co. 1 591 603 80,42% 2 897 492 85,13% 2 897 492 85,17% 
LBO France Gestion 66 298 3,35% 132 596 3,90% 132 596 3,90% 
Autres fonds 37 335 1,89% 74 670 2,19% 74 670 2,19% 
Autres actionnaires 28 888 1,46% 43 853 1,29% 43 853 1,29% 

dont salariés 10 328 0,52% 10 328 0,30% 10 328 0,30% 
Flottant 255 029 12,89% 255 029 7,49% 253 583 7,45% 
TOTAL 1 979 153 100,0% 3 403 640 100,0% 3 402 194 100,0% 

 
 

Au 31 décembre 2020 Situation en capital 
Situation en droits de vote 

théoriques 
Situation en droits de vote 

EXERCABLE EN AG 

Actionnaires 
Nombre 
de titres 

% de 
détention 

Nombre de 
droits de vote 

% de droits 
de vote 

Nb de droits 
de vote 

% de 
détentions 

des droits de 
vote 

Grenadier Holdings Limited Co. 1 591 603 80,98% 2 897 492 85,47% 2 897 492 85,51% 
LBO France Gestion 66 298 3,37% 132 596 3,91% 132 596 3,91% 
Autres fonds 37 335 1,90% 74 670 2,20% 74 670 2,20% 
Autres actionnaires 15 107 0,77% 30 144 0,89% 30 144 0,89% 

dont salariés 21 0,001% 42 0,001% 42 0,001% 
Flottant 254 994 12,97% 254 994 7,52% 253 548 7,48% 
TOTAL 1 965 337 100,0% 3 389 896 100,0% 3 388 450 100,0% 

 
 
16.2. Droits de vote des principaux actionnaires 
 
Les statuts de la Société intègrent une clause relative au droit de vote double à l’article 9. Ce droit est instauré 
pour toute action détenue depuis au moins deux ans sous la forme nominative, entièrement libérée et inscrite 
au nom d’un même actionnaire. 
Ce droit bénéficie également aux actions nominatives attribuées gratuitement à raison d’actions anciennes 
pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 
 
 
16.3. Contrôle de la Société 

A la date du présent Document d’Enregistrement Universel, la Société est principalement détenue par 
Grenadier Holdings Limited Co., détenant 80,42% du capital et 85,17% des droits de vote de la société 
PARAGON ID. 

Au-delà des dispositions légales applicables visant à limiter l’exercice abusif du contrôle sur la Société par 
son actionnaire de référence, il est précisé que le Conseil d’Administration de la Société comptant 2 
administrateurs indépendants en son sein se réunit régulièrement, protégeant ainsi les intérêts des 
actionnaires minoritaires. 

 
16.4. Pacte d’actionnaires et actions de concert 
 
Néant. 
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17. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

 
17.1. Opérations avec des apparentées conclues par la Société  
 
Les conventions réglementées conclues au cours de l’exercice clos le 30 juin 2021 et 30 juin 2020 sont 
mentionnées dans les rapports spéciaux des commissaires aux comptes présentées ci-dessous (section 
17.2 du présent document). 
 
Les éléments relatifs aux parties liées sont présentés dans les annexes aux comptes consolidés clos le 30 
juin 2020 en note 26 (cf. Chapitre 18.1.1 du présent document d’enregistrement universel). 
 

 
17.2. Rapports des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 
 

17.2.1. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés relatif à l’exercice clos le 30 juin 2021 

 

A l’Assemblée Générale de la société Paragon ID, 
 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. 
Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui 
s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 
225-31 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà 
approuvées par l’assemblée générale. 
 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
 
Conventions et engagements soumis à l'approbation de l’assemblée générale 
 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de 
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de 
l’article L.225-38 du Code de commerce. 
 
Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale 

a) Dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

En application de l'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
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► Avec la société Grenadier Holdings Plc, actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote 
supérieure à 10 % 

 
a) Nature et objet 

Emprunt avec remboursement in fine d’un montant maximal de EUR 6 000 000. 

Modalités 

Votre conseil d’administration a, lors de ses réunions des 5 et 28 novembre 2018 et du 23 janvier 2019, 
autorisé la mise en place d’un échéancier de remboursement du compte courant d’associé de la société 
Grenadier Holdings Plc. ainsi une ligne d’emprunt in fine d’un montant maximal de EUR 6 000 000 conclue 
dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de gestion de trésorerie centralisée. L’emprunt est d’une 
durée de sept années à compter de la signature du contrat le 21 mars 2019, et porte intérêt au taux annuel 
de 5 % à compter du 1er juillet 2019. 

Dans le cadre de la souscription de cet emprunt, le nantissement octroyé par votre société en garantie de la 
créance obligataire de la société Grenadier Holdings Plc. est étendu et garantit également cet emprunt. 
 

b) Nature et objet 

Emprunt avec remboursement in fine d’un montant maximal de EUR 4 410 000. 

Modalités 

Votre conseil d’administration a, lors de sa réunion du 28 novembre 2018, autorisé la mise en place d’une 
ligne d’emprunt in fine d’un montant maximal de EUR 4 410 000 dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
convention de gestion de trésorerie centralisée pour des opérations de croissance externes sur les sociétés 
Amatech, Airweb et RFID Discovery. L’emprunt est d’une durée de sept années à compter de la signature 
du contrat le 21 mars 2019 et porte intérêt au taux de 5 % par an à compter du 1er juillet 2019. 
 

c) Nature et objet 

Mise en place de divers nantissements portant sur les acquisitions des sociétés Amatech, Airweb et RFID 
Discovery. 

Modalités 

Votre conseil d’administration a, lors de sa réunion du 28 novembre 2018, autorisé la mise en place de divers 
nantissements dans le cadre des opérations de croissance externe réalisées au cours de l’exercice : 

► l’octroi d’un nantissement portant sur les titres de la société Amatech dont l’acquisition a été financée 
grâce au soutien financier de la société Grenadier Holdings Plc. à hauteur de EUR 1 907 000 ; 

► l’octroi d’un nantissement portant sur les titres de la société Airweb dont l’acquisition a été financée grâce 
au soutien financier de la société Grenadier Holdings Plc. à hauteur de EUR 2 500 000 ; 

► l’octroi d’un nantissement sur les actifs acquis auprès de la société RFID Discovery, acquisition financée 
grâce au soutien de la société Grenadier Holdings Plc. à hauteur de GBP 30 000. 
 

d) Nature et objet 

Rééchelonnement de la dette obligataire simple et convertible. 

Modalités 

Votre conseil d’administration a, lors de sa réunion du 23 janvier 2019, autorisé la mise en place d’un 
rééchelonnement du calendrier de remboursement des sommes qui sont dues en capital et intérêts à la 
société Grenadier Holding Plc. concernant le prêt obligataire simple qu’elle a octroyé à votre société et des 
sommes dues en intérêts concernant le prêt obligataire convertible qu’il a octroyé à votre société dont les 
modalités sont les suivantes : 
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► la date d’échéance des obligations simples que la société Grenadier Holding Plc. détient est fixée au 27 
septembre 2024 contre le 27 août 2020 initialement ; 

► les intérêts courus jusqu’au 27 juin 2019 sont payés mensuellement par échéance d’égal montant à 
compter du 27 juillet 2020 et jusqu’à la date d’échéance du contrat, soit le 27 septembre 2024 ; 

► les intérêts à courir sur les obligations à compter du 27 juin 2019 sont payés mensuellement en même 
temps que le principal des obligations simples ; 

► les intérêts courus sur les obligations convertibles jusqu’au 27 juin 2019 sont payés trimestriellement par 
échéances d’égal montant à compter du 27 juillet 2020 et jusqu’à la date d’échéance du contrat d’émission 
des obligations convertibles, soit la date du 1er octobre 2024 ; 

► les intérêts à courir à compter du 27 juin 2019 sont payés trimestriellement le premier jour ouvré suivant 
la date du 27 de chaque échéance trimestrielle, la première échéance venant le 27 juillet 2019, votre société 
pouvant payer chaque échéance trimestrielle à venir mensuellement par tiers le 27 de chaque mois ; 

► le paiement d’une ou de plusieurs échéances, successives ou non, pourra être reporté, à la demande de 
votre société sur simple accord de la société Grenadier Holdings Plc., à une date ultérieure ou répartie sur 
les échéances restantes à courir, le paiement des échéances ainsi reportées ne pouvant intervenir que dans 
la limite de douze échéances en capital et intérêts, successives ou non, et sans pénalité ni capitalisation de 
la somme correspondante, tout report d’une ou de plusieurs échéances au-delà de douze échéances devant 
faire l’objet d’une autorisation préalable de votre conseil d’administration. 
 

e) Nature et objet 

Nantissement octroyé en garantie des dettes obligataires simples et convertibles. 

Modalités 

Votre conseil d’administration a, lors de sa réunion du 23 janvier 2019, autorisé la mise en place d’un 
nantissement en garantie des dettes obligataires simples et convertibles. 

Au titre du contrat de nantissement modifié, la société Grenadier Holdings Plc. s’est engagée à n’exercer 
ses garanties que dans l’ordre suivant : 
 
► en premier lieu, le nantissement portant sur les titres des sociétés apportées par la société Grenadier 
Holdings Plc. lors du rapprochement de votre société avec le groupe Paragon Group Limited ; 
 
► ensuite, le nantissement sur les titres des sociétés originellement détenues par votre société ; 
 
► enfin, pour le cas où une dette subsisterait, le nantissement sur le fonds de commerce de votre société. 
 

f) Nature et objet 

Convention de gestion centralisée de trésorerie. 

Modalités 

Votre conseil d’administration a, lors de sa réunion du 28 avril 2017, autorisé le principe de la signature entre 
votre société et la société Grenadier Holdings Plc. et ses filiales d’une convention de trésorerie. Le contenu 
de cette convention a été définitivement validé par votre conseil d’administration lors de sa réunion du 30 
mai 2017. Cette convention permet notamment à votre société de bénéficier du soutien financier des autres 
sociétés du groupe Paragon en situation de cash excédentaire et de réduire le coût global du financement 
de votre société. Le taux d’intérêt est fixé au cas par cas ou, à défaut, (i) au taux de 1,19 % l’an en cas de 
prêt de votre société de sa trésorerie excédentaire au bénéfice de la société Grenadier Holdings Plc., (ii) au 
taux, par an, de l’EURIBOR trois mois à la date du prêt, si ce taux est positif, augmenté de 2 % en cas de 
prêt entre les autres entités signataires, et (iii) au taux de 2 % l’an en cas de prêt entre les autres entités 
signataires si le taux EURIBOR trois mois est négatif. 
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Au titre de l’exercice clos le 30 juin 2021, un montant total d’intérêt de EUR 11 992 a été chargé à votre 
société, avec un taux fixé au cas par cas à 1,19 % en moyenne pour l’exercice. 
 
► Avec M. Clément Garvey, directeur général de votre société 
 
Nature et objet 
 
Assurance chômage du directeur général de votre société, M. Clément Garvey - Affiliation GSC. 
 
Modalités 
 
Votre conseil d’administration du 12 décembre 2019 a autorisé la souscription et l’affiliation de M. Clément 
Garvey à un régime de Garantie Sociale des Chefs d’entreprises et Dirigeants d’Entreprise, dit « GSC ». 
L’affiliation a pris effet à compter du mois de décembre 2019. 
 
Le montant des cotisations versées au titre de l’exercice clos le 30 juin 2021 s’élève à € 4 547, 13. 

Paris et Nice, le 25 octobre 2021 
 
Les Commissaires aux Comptes 
 
SAINT GERMAIN AUDIT  ERNST & YOUNG Audit 

Marie-Stéphanie Descotes-Genon   Camille de Guillebon 

 

17.2.2. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 
relatif à l’exercice clos le 30 juin 2020 

 

A l’Assemblée Générale de la société Paragon ID, 
 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 
 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans 
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il 
vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui 
s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 
 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 
225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà 
approuvées par l’assemblée générale. 
 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
 
Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale 
En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions et 
engagements suivants conclus au cours de l’exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de 
votre conseil d'administration. 
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► Avec Monsieur Clément Garvey, Directeur Général de votre société 
Le conseil d’administration du 12 décembre 2019 a autorisé la souscription et l’affiliation de M. Clément 
Garvey à un régime de Garantie Sociale des Chefs d’Entreprises et dirigeants d’Entreprises dit « GSC ». 
L’affiliation a pris effet à compter du mois de décembre 2019. Le montant des cotisations versées au titre de 
l’exercice s’élève à EUR 7.208,64.  
 
Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale 

En application de l'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
 

► Avec la société Grenadier Holdings Plc, actionnaire disposant d’une fraction des droits de 
vote supérieure à 10 % 

Nature et objet 

Emprunt avec remboursement in fine d’un montant maximal de EUR 6.000.000. 
 
Modalités 

Le conseil d’administration a, lors de ses réunions des 5, 28 novembre 2018 et 23 janvier 2019, autorisé la 
mise en place d’un échéancier de remboursement du compte courant d’associé de la société Grenadier 
Holdings Plc. Ainsi une ligne d’emprunt in fine d’un montant maximal de EUR 6.000.000 est conclue dans le 
cadre de la mise en œuvre de la convention de gestion de trésorerie centralisée. L’emprunt est d’une durée 
de sept années à compter de la signature du contrat au 21 mars 2019, et porte intérêt au taux annuel de 5% 
à compter du 1er juillet 2019. 
 
Dans le cadre de la souscription de cet emprunt, le nantissement octroyé par votre société en garantie de la 
créance obligataire de la société Grenadier Holdings Plc est étendu et garantit également cet emprunt.  
 
Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société 
Votre conseil a motivé cette convention de la façon suivante : la mise en place de cette convention permettrait 
à votre société de poursuivre et de finaliser les opérations d’acquisition en cours et de s’assurer du concours 
du groupe Paragon dans le cadre des acquisitions à venir.  
 
Nature et objet 

Emprunt avec remboursement in fine d’un montant maximal de EUR 4.410.000. 
 
Modalités 

Le conseil d’administration a, lors de sa réunion du 28 novembre 2018, autorisé la mise en place d’une ligne 
d’emprunt in fine d’un montant maximal de EUR 4.410.000 dans le cadre de la mise en œuvre de la 
convention de gestion de trésorerie centralisée pour des opérations de croissance externes sur les sociétés 
Amatech, Airweb et RFID Discovery. L’emprunt est d’une durée de sept années à compter de la signature 
du contrat au 21 mars 2019 et porte intérêt au taux de 5 % par an à compter du 1er juillet 2019. 
 
Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société 
Votre conseil a motivé cette convention de la façon suivante : La mise en place de cette convention 
permettrait à la société de poursuivre et de finaliser les opérations d’acquisition en cours et de s’assurer du 
concours du groupe Paragon dans le cadre des acquisitions à venir. 
 
Nature et objet 

Mise en place de divers nantissements portant sur les acquisitions des sociétés Amatech, Airweb et RFID 
Discovery. 
 
Modalités 
Le conseil d’administration a, lors de sa réunion du 28 novembre 2018, autorisé la mise en place de divers 
nantissements dans le cadre des opérations de croissance externe réalisées au cours de l’exercice : 
► l’octroi d’un nantissement portant sur les titres de la société Amatech dont l’acquisition a été financée 

grâce au soutien financier de la société Grenadier Holdings Plc à hauteur de EUR 1.907.000 ; 
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► l’octroi d’un nantissement portant sur les titres de la société Airweb dont l’acquisition a été financée grâce 
au soutien financier de la société Grenadier Holdings Plc à hauteur de EUR 2.500.000 ; 

► l’octroi d’un nantissement sur les actifs acquis auprès de la société RFID Discovery, acquisition financée 
grâce au soutien de la société Grenadier Holdings Plc à hauteur de GBP 30.000. 

Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société 
Votre conseil a motivé cette convention de la façon suivante : la mise en place de cette convention permettrait 
à votre société de poursuivre et de finaliser les opérations d’acquisition en cours et de s’assurer du concours 
du groupe Paragon dans le cadre de sa stratégie de croissance externe. 
 
Nature et objet 

Rééchelonnement de la dette obligataire simple et convertible. 
 
Modalités 

Le conseil d’administration a, lors de sa réunion du 23 janvier 2019, autorisé la mise en place d’un 
rééchelonnement du calendrier de remboursement des sommes qui sont dues en capital et intérêts à la 
société Grenadier Holding Plc concernant le prêt obligataire simple octroyé par lui à votre société et des 
sommes dues en intérêts concernant le prêt obligataire convertible octroyé par lui à votre société dont les 
modalités sont les suivantes : 
 
► la date d’échéance des obligations simples qu’il détient est fixée au 27 septembre 2024 contre le 27 août 

2020 initialement ; 
► les intérêts courus jusqu’au 27 juin 2019 sont payés mensuellement par échéance d’égal montant à 

compter de la date du 27 juillet 2020 et jusqu’à la date d’échéance du contrat soit le 27 septembre 2024 ; 
►  les intérêts à courir sur les obligations à compter du 27 juin 2019 sont payés mensuellement en même 

temps que le principal des obligations simples ; 
► les intérêts courus sur les obligations convertibles jusqu’au 27 juin 2019 sont payés trimestriellement par 

échéances d’égal montant à compter du 27 juillet 2020 et jusqu’à la date d’échéance du contrat 
d’émission des obligations convertibles, soit la date du 1er octobre 2024 ; 

►  les intérêts à courir à compter du 27 juin 2019 sont payés trimestriellement le premier jour ouvré suivant 
la date du 27 de chaque échéance trimestrielle, la première échéance venant le 27 juillet 2019, votre 
société pouvant payer chaque échéance trimestrielle à venir mensuellement par tiers le 27 de chaque 
mois ; 

► le paiement d’une ou de plusieurs échéances, successives ou non, pourront être reportées, à la 
demande de votre société sur simple accord de la société Grenadier Holdings Plc, à une date ultérieure 
ou répartie sur les échéances restantes à courir, le paiement des échéances ainsi reportées ne pouvant 
intervenir que dans la limite de douze échéances en capital et intérêts, successives ou non, et sans 
pénalité ni capitalisation de la somme correspondante, tout report d’une ou de plusieurs échéances au-
delà de douze échéances devant faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration de 
votre société. 
 

Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société 
Votre conseil a motivé cette convention de la façon suivante : La mise en place de cette convention 
permettrait à la société de poursuivre et de finaliser les opérations d’acquisition en cours et de s’assurer du 
concours du groupe Paragon dans le cadre des acquisitions à venir. 
 
Nature et objet 

Nantissement octroyé en garantie des dettes obligataires simples et convertibles 
 
Modalités 

Le conseil d’administration a, lors de sa réunion du 23 janvier 2019, autorisé la mise en place d’un 
nantissement en garantie des dettes obligataires simples et convertibles.  
 

Au sein du contrat de nantissement modifié, la société Grenadier Holdings Plc s’est engagée à n’exercer ses 
garanties que dans l’ordre suivant : 
 
►  en premier lieu, le nantissement portant sur les titres des sociétés apportées par la société Grenadier 

Holdings Plc lors du rapprochement de votre société avec le groupe Paragon Group Limited ; 
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► ensuite, le nantissement sur les titres des sociétés originellement détenues par votre société ; 
► enfin, pour le cas où une dette subsisterait, le nantissement sur le fonds de commerce de votre société. 
Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société 
Votre conseil a motivé cette convention de la façon suivante : La mise en place de cette convention 
permettrait à la société de poursuivre et de finaliser les opérations d’acquisition en cours et de s’assurer du 
concours du groupe Paragon dans le cadre des acquisitions à venir. 
 
Nature et objet 

Convention de gestion centralisée de trésorerie. 
 
Modalités 

Le conseil d’administration a, lors de sa réunion du 28 avril 2017, autorisé le principe de la signature par 
votre société avec la société Grenadier Holdings Plc et ses filiales d’une convention de trésorerie. Le contenu 
de cette convention a été définitivement validé par le conseil d’administration réuni le 30 mai 2017. Cette 
convention permet notamment à votre société de bénéficier du soutien financier des autres sociétés du 
groupe Paragon en situation de cash excédentaire et de réduire le coût global du financement de votre 
société. Le taux d’intérêt est fixé au cas par cas ou, à défaut, (i) au taux de 1,25 % l’an en cas de prêt de 
votre société de sa trésorerie excédentaire au bénéfice de la société Grenadier Holdings Plc, (ii) au taux, par 
an, de l’EURIBOR trois mois à la date du prêt, si ce taux est positif, augmenté de 2 % en cas de prêt entre 
les autres entités signataires, et (iii) au taux de 2 % l’an en cas de prêt entre les autres entités signataires si 
le taux EURIBOR trois mois est négatif. 
 
Au titre de l’exercice, un montant total d’intérêt de EUR 11.559 a été chargé à votre société, avec un taux 
fixé au cas par cas à 1,25 % en moyenne pour l’exercice. 
 
 

Paris et Nice, le 29 octobre 2020 
 
Les Commissaires aux Comptes 
 
 
SAINT GERMAIN AUDIT  ERNST & YOUNG Audit 

Marie-Stéphanie Descotes-Genon   Camille de Guillebon 
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18. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT L’ACTIF ET LE PASSIF, LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 

 
18.1. Informations financières historiques  
 

18.1.1. Comptes annuels consolidés, annexes et rapport relatif à l’exercice clos le 30 juin 
2021 

1. Etat du compte de résultat consolidé 

   12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros Notes  Juin 2021 Juin 2020  
 Chiffre d’affaires  4 83 948 107 998 
Coût d'achat des ventes 5 (41 579) (56 740) 
Charges de personnel 6 (24 669) (28 028) 
Autres produits et charges opérationnels 7 (12 174) (15 369) 
 Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et 
éléments non récurrents    5 526 7 861 

Dotations aux amortissements et dépréciations des 
immobilisations incorporelles 12 (3 469) (3 390) 

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 13 (5 098) (4 994) 
Autres produits et charges non courants 8 (2 068) (2 952) 
 Résultat opérationnel    (5 109) (3 475) 
Produits / (Charges) financiers 9 (1 209) (2 345) 
Produits / (Pertes) de cession sur immobilisations  9 3 
Produits / (Pertes) sur investissements 14.1 - (300) 
 Résultat courant avant impôts   (6 309) (6 117) 
Quote-part dans le résultat net des coentreprises 1.2.1 408 (289) 
Impôt sur les résultats 10 263 676 
 Résultat net – Activités poursuivies    (5 638) (5 730) 
Pertes liées aux activités abandonnées  (19) (35) 
 Résultat net – Activités abandonnées  (19) (35) 
     

 Résultat net  (5 657) (5 765) 
Attribuable aux :     
Propriétaires de la Société     

- Activités poursuivies  (5 590) (5 769) 
- Activités abandonnées  (19) (35) 

Participations ne donnant pas le contrôle     
- Activités poursuivies  (48) 39 
- Activités abandonnées  - - 

    

Résultat par action des activités poursuivies     
De base (centimes d’euros par action) 11 (284,79) (291,60) 
Dilué (centimes d’euros par action) 11 (284,79) (291,60) 
     

Informations Complémentaires    
Résultat opérationnel   (5 109) (3 475) 
(Produits) / Charges non courants 8 2 068 2 952 
Résultat opérationnel avant (Produits) / Charges non courants   (3 041) (523) 
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2. Autres éléments du résultat global 

 
  12 Mois 12 Mois 

En milliers d'euros 
Note

s 
 Juin 2021 Juin 2020 

 Résultat net    (5 657) (5 765) 
Eléments qui pourront être reclassés ultérieurement en 
résultat net     

Ecarts de conversion des participations contrôlées   1 611 (223) 
      
Eléments qui ne pourront pas être reclassés ultérieurement 
en résultat net     

Ecarts actuariels sur provision pour indemnités de départs à la 
retraite  6.3  67 134 

Impôts différés liés à la provision pour indemnités de départ à 
la retraite  6.3  (19) (38) 

 Résultat global    (3 998) (5 892) 
Attribuable aux :     
Propriétaires de la société   (3 950) (5 931) 
Participations ne donnant pas le contrôle   (48) 39 
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3. Etat de la situation financière consolidée 

En milliers d'euros Notes 30/06/2021  30/06/2020 
Goodwill  1.2 / 12.1 63 381 50 066 
Immobilisations incorporelles 12 14 698 12 645 
Immobilisations corporelles 13.1 10 860 10 528 
Immobilisations liées aux droits d’utilisation d’actifs en location 13.2 6 425 4 446 
Impôts différés actifs 10 3 906 3 855 
Participations dans les co-entreprises 14 336 2 034 
Autres actifs financiers  125 485 
 Actif non courant    99 731 84 059 
Stocks 16 13 270 13 445 
Clients   17.1  8 560 9 812 
Autres créances  17.3  6 330 6 677 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 13 654 21 219 
 Actif courant    41 814 51 153 
Total Actif   141 545 135 212 
Capital émis 19 69 271 68 787 
Primes d'émission  60 887 60 887 
Autres Réserves  (81 131) (80 951) 
Titres d'autocontrôle  (198) (188) 
Réserve au titre de l'écart de change  (178) (1 789) 
Réserve au titre de de la réévaluation des titres du personnel  (201) (249) 
Réserves attribuables aux propriétaires de la Société mère   (20 719) (15 110) 
Participations ne donnant pas le contrôle   23 71 
 Capitaux propres    27 754 31 458 
Dettes financières - part non courante 20 23 811 22 436 
Dettes financières - part non courante, auprès des parties liées 20 19 469 20 262 
Dettes résultant des droits d’utilisation – part non courante 13.2 4 433 2 766 
Impôts différés passifs 10 1 277 1 449 
Considération différées – part non courante 22 7 252 1 168 
Provisions pour engagement de retraite  6.3  1 607 1 760 
 Passif non courant    57 849 49 841 
Dettes résultant des droits d’utilisation – part courante 13.2 1 995 1 628 
Dettes financières - part courante 20 8 743 9 341 
Dettes financières - part courante, auprès des parties liées 20 3 175 5 854 
Fournisseurs et comptes rattachés 21 23 753 21 777 
Autres créditeurs 21.1  14 778 12 731 
Considération différées – part courante 22 2 232 962 
Provisions 23 1 266 1 620 
 Passif courant    55 942 53 913 
Total Passif   141 545 135 212 
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4. Etat consolidé des flux de trésorerie 

 
   12 Mois 12 Mois 

En milliers d'euros Notes  Juin 2021 Juin 2020 

 Résultat courant avant impôts     (6 308) (6 117) 

Ajusté de :     

Pertes des activités abandonnées  (19) (35) 

Intérêts financiers 9 1 209 2 345 

Coût des paiements fondés sur des actions  304 572 

Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 12 / 13 8 567 8 384 

Quote-part du résultat net des coentreprises 14 (408) (289) 

(Reprise)/Dotation aux provisions  1 404 825 

(Gains) / Pertes sur investissements   300 

Gains sur acquisitions de filiales   - 

Amortissement des subventions gouvernementales  (16) - 

Plus ou moins-value sur sorties d'immobilisations incorporelles et corporelles   (9) (3) 

 Flux de trésorerie liés à l'exploitation avant besoin en fonds de roulement   4 724 5 982 

(Augmentation)/diminution des stocks   187 2 311 

Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs   1 720 (5 798) 

(Augmentation)/diminution des créances clients   1 614 6 233 

(Augmentation)/diminution des autres actifs et passifs courants   734 4 423 

  Flux de trésorerie d'exploitation     8 979 13 151 

Remboursement /(Paiement) de taxes  150 15 

Flux de trésorerie net généré par les activités d'exploitation  9 129 13 166 

Acquisitions d'immobilisations incorporelles 12 (4 063) (3 036) 

Acquisitions d'immobilisations corporelles 13 (3 467) (1 458) 

Produits de cessions d'immobilisations corporelles   82 76 

Acquisition de filiales, net de la trésorerie acquise 1.2 (887) (1 533) 

(Augmentation) / diminution des autres actifs financiers  - (4) 

  Flux de trésorerie d'investissement     (8 335) (5 955) 

Remboursements de dettes résultant des contrats de location 20 (1 888) (1 833) 

Remboursement d'emprunts 20 (2 287) (6 368) 

Produits de l'émission des emprunts et d'obligations 20 2 823 17 428 

Remboursement des emprunts auprès de parties lies 20 (4 518) (3 127) 

Intérêts décaissés  (1 427) (1 733) 

Revenu d'intérêts  - - 

  Flux de trésorerie de financement    (7 297) 4 367 

      

 Augmentation / (diminution) de la trésorerie nette    (6 503) 11 578 

      

Trésorerie et Equivalents de trésorerie, nets de découverts - début de période   15 376 3 781 

Augmentation / (diminution) de la trésorerie nette   (6 503) 11 578 

Incidence des variations de cours de change sur la trésorerie nette  67 17 

Trésorerie et Equivalents de trésorerie, nets de découverts - fin de période   8 940 15 376 
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5. Etat consolidé de variation des capitaux propres 

En milliers d'euros Capital 
Primes 

d'émission 
Autres 

Réserves 

Titres 
d'auto 

contrôle 

Réserve 
au titre de 
l'écart de 
change 

Réserve 
au titre 

de la 
réévalu

ation 
des 

titres du 
personn

el 

Résultats 
non 

distribués 

Total Capitaux 
propres  

-  
Part du Groupe 

Intérêts 
non 

contrôlant 

Total 
Capitaux 
propres  

Situation d’ouverture 01/07/2019     58 287 60 853 (81 523)  (222) (1 566) (345) (9 306) 26 178 32 26 210 

Résultat de l'exercice       (5 804) (5 804) 39 (5 765) 

Autres éléments du résultat global de 
l'exercice, après impôt sur le résultat      (223) 96  (127)  (127) 

Résultat global de l'exercice     (223) 96 (5 804) (5 931) 39 (5 892) 

Augmentation de Capital 10 500 (40)      10 460  10 460 
Emission de BSA/AGA  74 572     646  646 
Titres d’autocontrôle     34    34  34 

 Situation de clôture 30/06/2020 68 787 60 887 (80 951) (188) (1 789) (249) (15 110) 31 387 71 31 458 

Résultat de l'exercice       (5 609) (5 609) (48) (5 657) 

Autres éléments du résultat global de 
l'exercice, après impôt sur le résultat  

    1 611 48  1 659  1 659 

Résultat global de l'exercice     1 611 48 (5 609) (3 950) (48) (3 998) 

Augmentation de Capital 484  (484)     -  - 
Emission de BSA/AGA   304     304  304 
Titres d’autocontrôle     (10)    (10)  (10) 

 Situation de clôture 30/06/2021 69 271 60 887 (81 131) (198) (178) (201) (20 719) 27 731 23 27 754 

  



 

Document d’Enregistrement Universel 2020-2021  Page 101 
  

6. ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES 
1. REMARQUES PRELIMINAIRES ET EVENEMENTS DE LA PERIODE 

1.1. Généralités 

La société Paragon ID SA (anciennement ASK) (« la Société ») a été créée en octobre 1997, sous la forme 
d’une société anonyme de droit français. Son siège social est situé à Les Aubépins, 18410 Argent-Sur-Sauldre. 
 
Les titres de la société sont cotés depuis le 1 juillet 2014 sur le marché Euronext compartiment C.  
 
Au cours de l’exercice clos au 30 Juin 2017, le périmètre de consolidation d’ASK SA a été modifié après 
l’acquisition inversée de la division Identification de Paragon. Par conséquent, le contrôle sur l'acquéreur 
légal (ASK SA, « ex - Groupe ASK ») est passé à la société acquise légalement (Paragon France SAS, «la division 
identification de Paragon»).  
 
En termes d’activité, la société et l’ensemble de ses filiales conçoivent, produisent et commercialisent des 
produits de technologie sans contact pour le transport de personnes, pour l’identification et la traçabilité de 
produits, pour le marché de l’identité et pour l’industrie bancaire tels que des cartes sans contact, des cartes 
duales, des tickets sans contact, des étiquettes sans contact, des lecteurs et autres appareils de lecture, des 
couvertures de passeports et des permis de conduire.  
 

1.2. Evènements de la période 
1.2.1. Renforcement au capital d’Airweb 

Le 4 Novembre 2020, la société Paragon ID SA a renforcé son investissement au sein de sa co-entreprise 
Airweb en acquérant 30% supplémentaires du capital de la société pour porter son pourcentage de 
détention à 80% et en obtenir ainsi son contrôle. L’investissement initial de 50% a été réévalué à sa juste 
valeur a la date de cette nouvelle transaction créant une survaleur de 408 milliers d’euros. 

Airweb est une société française leader de la vente dématérialisée des titres de transport, elle édite des 
solutions mobiles et digitales. Les équipes d’Airweb sont spécialisées dans les applications iOS et Android, 
reposant sur une technologie flexible.  
Développée en 2015, la solution digitale Airweb, offrant aux utilisateurs des transports en commun une 
solution complète pour la billetterie mobile et l’information des passagers, est commercialisée avec succès 
depuis 2016 et a été choisie par plus de 70 collectivités.  
Depuis 2018, Airweb a lancé tixiPASS, une offre de billetterie standardisée et évolutive, issue de sa 
plateforme d'origine, afin de proposer une solution transport en commun interopérable et avec un coût de 
déploiement minimal.  
 
Cette opération constitue une opportunité majeure pour le groupe de renforcer son offre auprès de ses 
clients dans les transports publics en leur offrant un produit tourné vers le futur qui consiste en la plateforme 
de billetterie mobile la plus complète et évolutive du marché. 

L’affectation temporaire du prix d’achat fondée sur la juste valeur des actifs et passifs acquis doit être 
réalisée avant la fin d’une période de 12 mois suivant la date d’effet du regroupement d’entreprises. Une 
allocation temporaire du prix d’achat a été effectuée par le groupe avec l’assistance d’un évaluateur externe 
indépendant ; elle est présentée dans le tableau suivant.  
 



 

Document d’Enregistrement Universel 2020-2021  Page 102 
  

Au 4 Novembre 2020 :  

  

Airweb  
En milliers 

d’Euros 
Affectation temporaire du prix d’achat   
   

Prix d'acquisition    6 056 
Investissement initial – 50% évalué à la juste valeur  2 361 
Nouvel investissement – 30%  1 667 
Intérêt non contrôlé – 20% faisant l’objet d’une obligation d’achat en 2024  2 028 
   

Evaluation des actifs et des passifs     
   

Immobilisations incorporelles  741 
Immobilisations corporelles  392 
Clients et autres créances  784 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  574 
Total des actifs acquis  2 491 
   

Fournisseurs et autres créditeurs courants  (1 256) 
Emprunts et dettes financières  (1 105) 
Provisions  (86) 
Total des passifs acquis  (2 447) 
   

Juste valeur des actifs et des passifs  44 
   

Goodwill   6 012  

 
Les techniques d’évaluation ayant servi à déterminer la juste valeur des actifs significatifs acquis sont les 
suivantes : 

Actifs acquis Techniques d’évaluation 

Immobilisations 
incorporelles 

Méthode des redevances, méthode des bénéfices excédentaires : La méthode 
des redevances repose sur l’estimation des redevances actualisées qui 
devraient être évitées suite à l’acquisition du logiciel.  

Lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs acquis, les valeurs du logiciel ont été analysées, sur 
la base des revenus futurs appelés à être générés par ces actifs existants à la date d’acquisition. Ceci a amené 
le groupe à reconnaitre une valeur de 728k€ sur le logiciel développé et commercialisé par la société.  
La valeur du logiciel sera amortie sur une période de 5 ans, qui correspond à la durée de vie moyenne 
restante à la date d’acquisition.  
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L’impact de trésorerie de la transaction est le suivant : 

  
En milliers  

d’Euros 
Analyse du mouvement de trésorerie sur l’acquisition   
   

Coût de l’acquisition de la tranche de 30%  (1,667) 
Paiements différés du coût d’acquisition  970 
Trésorerie nette acquise  574 
Mouvement de trésorerie net de l’acquisition  (123) 

Le chiffre d’affaires réalisé par Airweb depuis le 31 octobre 2020 est inclus dans le Compte de résultat 
consolidé et s’élève à 988 milliers d’euros. Sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, ce chiffre 
d’affaires s’élève à 1 251 milliers d’euros.  
 
La perte réalisée par Airweb depuis le 31 octobre 2020 est inclus dans l’état du compte de résultat consolidé 
et s’élève à 338 milliers d’euros. Sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, la perte s’élève à 999 
milliers d’euros.  

 

1.2.2. Acquisition d’une participation majoritaire au sein d’Apitrak 

Le 21 mai 2021, la société Paragon ID SA a acquis 51,3% des titres de la société Apitrak SAS et ainsi obtenu 
le contrôle de celle-ci. Elle a également signé un accord prévoyant les conditions de rachat du restant des 
titres de la société au travers d’un mécanisme d’options, qui contraint à terme le groupe a racheté la totalité 
des titres d’Apitrak. La valeur de ces options est donc reconnue en dette au sein des comptes consolidés et 
ajoutée à la considération payée pour les besoins du calcul de goodwill.  

Apitrak est une startup française spécialisée dans les systèmes de localisation en temps réel (RTLS - Real-
time locating system) à partir d’une large gamme de technologies, et notamment la RFID active et passive, 
le Bluetooth Low Energy (BLE), le Wi-Fi et le GPS.  
 
Grâce à sa solution RFiD Discovery, Paragon ID est déjà le leader dans le secteur hospitalier au Royaume-Uni 
pour le suivi des équipements critiques, de protection du personnel et des patients, notamment au sein des 
hôpitaux du National Health Service (NHS), mais aussi au sein de plusieurs grandes sociétés industrielles. 
Créée en 2016, Apitrak a noué un partenariat avec Paragon ID l’an dernier, à travers la signature d'un accord 
technologique et commercial pour développer et proposer conjointement des solutions de localisation en 
temps réel hébergées dans le cloud. Au cours de l’année écoulée, le succès de ce partenariat a déjà abouti 
au déploiement de plusieurs installations combinant le meilleur des fonctionnalités issues des solutions RFiD 
Discovery et Apitrak. La plateforme IoT (Internet of things) « multi-technologies » a déjà été adoptée par des 
entreprises industrielles et de logistique, dans des environnements médicaux et manufacturiers, à la fois en 
France et au Royaume-Uni.  
 
Cette opération constitue une opportunité majeure pour le groupe d’enrichir son offre de géolocalisation en 
temps réel en France. 

L’affectation temporaire du prix d’achat fondée sur la juste valeur des actifs et passifs acquis doit être 
réalisée avant la fin d’une période de 12 mois suivant la date d’effet du regroupement d’entreprises. Une 
allocation temporaire du prix d’achat a été effectuée par le groupe ; elle est présentée dans le tableau 
suivant.  
 
Au 21 Mai 2021 :  
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Apitrak  
En milliers 

d’Euros 
Affectation temporaire du prix d’achat   
   

Prix d'acquisition    5,969 
Investissement initial 51,3% – Déboursé à la clôture  977 
Investissement initial 51,3% – Paiement différé  175 
Restant de la part des minoritaires 7,6% – Paiement différé a un prix fixe en 2023  197 
Restant des parts des fondateurs 41,1% - En deux tranches en 2024 et 2025  4,620 
   

Evaluation des actifs et des passifs     
   

Immobilisations incorporelles  443 
Immobilisations corporelles  5 
Stocks  12 
Clients et autres créances  140 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  214 
Total des actifs acquis  814 
   

Fournisseurs et autres créditeurs courants  (146) 
Emprunts et dettes financières  (494) 
Total des passifs acquis  (640) 
   

Juste valeur des actifs et des passifs  174 
   

Goodwill   5,795  

 
Les techniques d’évaluation ayant servi à déterminer la juste valeur des actifs significatifs acquis sont les 
suivantes : 

Actifs acquis Techniques d’évaluation 

Immobilisations 
incorporelles 

Méthode des redevances, méthode des bénéfices excédentaires : La 
méthode des redevances repose sur l’estimation des redevances 
actualisées qui devraient être évitées suite à l’acquisition du logiciel.  

Lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs acquis, les valeurs du logiciel ont été analysées, sur 
la base des revenus futurs appelés à être générés par ces actifs existants à la date d’acquisition. Ceci a amené 
le groupe à reconnaitre une valeur de 443k€ sur le logiciel développé et commercialisé par la société.  
La valeur du logiciel sera amortie sur une période de 5 ans, qui correspond à la durée de vie moyenne 
restante à la date d’acquisition.  
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L’impact de trésorerie de la transaction est le suivant : 

  
En milliers 

d’Euros 
Analyse du mouvement de trésorerie sur l’acquisition   
   

Coût de l’acquisition   (5,969) 
Paiements différés du cout d’acquisition  4,992 
Trésorerie nette acquise  214 
Mouvement de trésorerie net de l’acquisition  (763) 

Le chiffre d’affaires réalisé par Apitrak depuis le 31 mai 2021 est inclus dans l’état du compte de résultat 
consolidé et s’élève à 3 milliers d’euros. Sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, ce chiffre d’affaires 
s’élève à 359 milliers d’euros.  
 
La perte réalisée par Apitrak depuis le 31 mai 2021 est inclus dans l’état du compte de résultat consolidé et 
s’élève à 29 milliers d’euros. Sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, le profit s’élève à 16 milliers 
d’euros.  

1.2.3. Impact de la crise sanitaire de la Covid 19 sur l’activité 

Le chiffre d’affaires de la division Transport & Smart Cities (32% de l’activité en 2020/21) a été divisé par 
deux au cours de l’exercice 2020/21, pénalisé par une fréquentation des voyageurs anormalement faible 
dans la quasi-totalité des villes et par conséquent par une très faible consommation de tickets et de cartes 
de transport.  
 
Parallèlement, les technologies de billettique dématérialisée en mode SaaS (Software-as-a-Service) ont 
rencontré un fort succès en 2020/21 et constituent pour Paragon ID, à travers sa filiale Airweb détenue à 
80%, un relais de croissance au cours des prochaines années.   
 
L’activité e-ID (ne représentant désormais plus que 7% du chiffre d’affaires annuel) s’est également inscrite 
en recul prononcé du fait d’une moindre demande de passeports, tant en Europe qu’aux États-Unis, se 
traduisant par un faible niveau de commandes pour les e-covers (couvertures électroniques).  
 
La division Traçabilité & Protection des marques (33% de l’activité en 2020/21), portée par le retour 
progressif à des niveaux de production plus normatifs dans l’industrie, a réalisé une très bonne fin d’exercice, 
lui permettant de terminer l’exercice annuel en légère progression (+1%). Les activités d’étiquettes RFID et 
les multiples succès de la solution RFID Discovery, pour le suivi des équipements médicaux et industriels, ont 
notamment porté la croissance de cette division en 2020/21.  
 
Enfin, la division Paiement a connu une nouvelle fois une croissance explosive tout au long de l’exercice 
(+69% de progression annuelle) grâce aux cartes de paiement sans-contact, aux revenus de licences 
d’AmaTech versés par les fabricants de cartes de paiement en métal, et à la bonne dynamique commerciale 
de Thames Technology (consolidation sur 12 mois en 2020/21, contre 5 mois en 2019/20). La croissance 
organique de la division Paiement s’est élevée à +31% en 2020/21. Elle représente désormais 28% du chiffre 
d’affaires annuel de Paragon ID en 2020/21, contre 13% en 2019/20 et 2% en 2018/19. 

  



 

Document d’Enregistrement Universel 2020-2021  Page 106 
  

2. Règles et méthodes comptables 
 

2.1. Périmètre de consolidation 

Le périmètre de consolidation, au 30 juin 2021 est décrit en note 15 du rapport.  
 

Le Groupe détient en outre 56,30% du capital et des droits de vote de la coentreprise I2PL (Noida, Inde), qui 
ne présente plus d’activité opérationnelle et est toujours en cours de liquidation.  

2.2. Référentiel appliqué 

Les états financiers consolidés sont établis conformément au référentiel IFRS publié par l’International 
Accounting Standard Board (IASB) et tel qu’adopté dans l’Union européenne au 30 juin 2021. Le référentiel 
IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne est consultable sur le site internet de la Commission Européenne. 
 
Ces principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés dans la préparation des comptes consolidés 
annuels pour l’exercice clos le 30 juin 2020 à l’exception des nouvelles adoptions mentionnées ci-dessous. 
 
Le groupe a également adopté au 1er Juillet 2020 les normes suivantes entrées en application : 

- IFRS 3 : Le 22 octobre 2018, l’IASB a publié les modifications d’IFRS 3 relatives à la définition d’une 
entreprise, qui visent à résoudre les difficultés éprouvées par les entreprises pour déterminer si elles ont 
acquis une entreprise ou un groupe d’actifs. Ces modifications s’appliquent aux regroupements 
d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition se situe à l’ouverture ou après l’ouverture du premier 
exercice ouvert à compter du 1er janvier 2020 ; L’application de cette interprétation n’a pas un impact 
significatif sur l’exercice pour le groupe. 

- IAS 1 & IAS 8 : Le 31 octobre 2018, l’IASB a publié une définition du terme « significatif » 
(modification d’IAS 1 et d’IAS 8) afin de clarifier la définition du terme « significatif » et d’harmoniser les 
définitions données dans le cadre conceptuel de l’information financière et les normes en soi. Les 
modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ; L’application de cette 
interprétation n’a pas un impact significatif pour le groupe. 

- IFRS 9, IAS 39 & IFRS 7 : Le 26 septembre 2019, l’IASB a publié des modifications d’IFRS 9, d’IAS 39 
et d’IFRS 7 dans le cadre de la réforme des taux d’intérêt de référence en tant que première mesure quant 
aux répercussions potentielles de la réforme des TIO sur l’information financière. Les modifications 
s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. L’application de cette interprétation n’a 
pas un impact significatif pour le groupe. 

 

Le groupe n’a pas choisi d’appliquer de manière anticipée les normes, amendements et interprétations 
d’application publiés par l’IASB, approuvés par l’Union Européenne au 30 juin 2021 dont les principales sont 
listées ci-dessous : 

- IFRS 17 & IFRS 4 : Le 25 juin 2020, l’IASB a publié des « Amendements à IFRS 17 » pour répondre 
aux préoccupations et aux défis de mise en œuvre qui ont été identifiés après la publication d'IFRS 17 « 
Contrats d'assurance » en 2017. Les modifications sont en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à 
compter du 1er janvier 2023, une application anticipée étant autorisée. L'IASB a également publié 
« Prolongation de l'exemption temporaire d'application d'IFRS 9 (amendements à IFRS 4) » pour reporter la 
date d'expiration fixe de l'amendement également aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 
2023.  L’application de cette interprétation ne devrait pas avoir un impact significatif pour le groupe. 

- IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 & IFRS 16 : Le 27 août 2020, l'IASB a finalisé les modifications de la 
phase 2 et publié la réforme de l'indice de référence des taux d'intérêt - phase 2 (modifications d'IFRS 9, 
d'IAS 39, d'IFRS 7, d'IFRS 4 et d'IFRS 16) avec des modifications qui traitent des questions susceptibles 
d'influer sur l'information financière après la réforme d'un taux d'intérêt de référence, y compris son 
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remplacement par des taux de référence alternatifs. Les modifications sont en vigueur pour les périodes 
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2021, une application anticipée étant autorisée. L’application 
de cette interprétation ne devrait pas avoir un impact significatif pour le groupe. 
 

2.3. Base de préparation et principes de consolidation 

Les états financiers sont présentés en euros et sont arrondis au millier le plus proche. L’euro est la monnaie 
fonctionnelle de PID SA. 
Les états financiers consolidés ont été évalués selon la méthode du coût historique, sauf en ce qui concerne 
certains instruments financiers qui ont été évalués selon leur juste valeur à la fin de chaque période de 
présentation de l’information financière, comme l’expliquent les méthodes comptables ci-dessous. 
Les comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration dans sa séance du 22 octobre 2021. Ils seront 
soumis pour approbation à l’assemblée générale des actionnaires. 

2.3.1. Principes de consolidation 

Le Groupe consolide : 
Par intégration globale, les entités dans lesquelles la Société exerce directement ou indirectement un 
contrôle exclusif (filiale). Le Groupe a le contrôle lorsqu’il : (i) détient le pouvoir sur l’entité émettrice ; (ii) 
est exposé, ou a le droit, à des rendements variables, en raison de ses liens avec l’entité émettrice et (iii) a 
la capacité d’exercer son pouvoir de manière à influer sur le montant des rendements qu’elle obtient. Le 
Groupe doit vérifier s’il contrôle l’entité émettrice lorsque les faits et circonstances indiquent qu’un ou 
plusieurs des trois éléments du contrôle énumérés ci-dessus ont changé. Le Groupe consolide une filiale à 
compter de la date à laquelle il en obtient le contrôle et cesse de la consolider lorsqu’il perd le contrôle de 
celle-ci. Précisément, les produits et les charges d’une filiale acquise ou cédée au cours de l’exercice sont 
inclus dans l’état du compte de résultat consolidé et des autres éléments du résultat global à compter de la 
date où le Groupe acquiert le contrôle de la filiale et jusqu’à la date où il cesse de contrôler celle-ci. Le 
résultat net et chaque composante des autres éléments du résultat global sont attribués aux propriétaires 
du Groupe et aux participations ne donnant pas le contrôle. Le résultat global total des filiales est attribué 
aux propriétaires du Groupe et aux participations ne donnant pas le contrôle, même si cela se traduit par un 
solde déficitaire pour ces dernières. Au besoin, des ajustements sont apportés aux états financiers des filiales 
afin que leurs méthodes comptables concordent avec les méthodes comptables du Groupe. 
 
Le Groupe comptabilise selon la méthode de la mise en équivalence, les entités dans lesquelles la société 
mère exerce un contrôle joint (coentreprise). Une coentreprise est un partenariat par lequel les parties qui 
exercent un contrôle conjoint ont des droits sur les actifs nets de celle-ci. En tant que co-entrepreneur, le 
Groupe doit comptabiliser ses intérêts dans une coentreprise à titre de participation selon la méthode de la 
mise en équivalence, sauf si la participation, ou une partie de celle-ci, est classée comme détenue en vue de 
la vente ; dans ce cas, celle-ci est comptabilisée selon IFRS 5. 
Toutes les transactions inter-compagnies avec les sociétés intégrées globalement sont éliminées. 

2.3.2. Monnaies étrangères 

Dans le cadre de la préparation des états financiers de chaque entité du Groupe, les transactions libellées 
dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l’entité (monnaie étrangère) sont comptabilisées 
en appliquant le cours du change en vigueur à la date de transaction. À la fin de chaque période de 
présentation de l’information financière, les éléments monétaires libellés en monnaie étrangère sont 
convertis en utilisant le cours en vigueur à cette date. Les éléments non monétaires comptabilisés à la juste 
valeur et libellés en monnaie étrangère sont convertis en utilisant les cours de change en vigueur à la date à 
laquelle cette juste valeur a été déterminée.  
Les actifs et passifs libellés en devises étrangères sont convertis dans la devise fonctionnelle selon le taux de 
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change en vigueur à la fin de la période comptable jusqu’au règlement.  Les écarts de change lors du 
paiement sont comptabilisés dans l’état consolidé du résultat net. 
Aux fins de la présentation des états financiers consolidés, les actifs et les passifs liés aux établissements du 
Groupe à l’étranger sont convertis en euros en appliquant les cours de change en vigueur à la fin de chaque 
période de présentation de l’information financière. Les éléments de produits et de charges sont convertis 
au cours de change moyen pour la période. Les écarts de change, le cas échéant, sont comptabilisés dans les 
autres éléments du résultat global et cumulés dans les capitaux propres (et attribués aux participations ne 
donnant pas le contrôle, le cas échéant). 

2.3.3. Continuité d’exploitation 

La continuité d’exploitation du groupe sur les 12 prochains mois est conditionnée par le soutien continu de 
son actionnaire principal dans le financement des axes de développement du groupe et ses réorganisations.  
L’actionnaire principal continuera comme il l’a fait depuis sa prise de contrôle à soutenir financièrement, 
ainsi qu’en termes de ressources humaines, le groupe au cours des 12 mois à venir. 
En conséquence des conditions énumérées ci-dessus les états financiers ont été préparés sur la base de la 
continuité d’exploitation. 

2.4. Subventions publiques 

Dans le cadre de ses activités de recherche et développement, le Groupe bénéficie de Crédits d’impôt 
recherche qu’il comptabilise conformément à la norme IAS 20 « Subventions et Aides publiques ». 
Les subventions publiques ne sont pas comptabilisées tant qu’il n’existe pas une assurance raisonnable que 
le Groupe se conformera aux conditions attachées aux subventions et que les subventions seront reçues. 
Les subventions publiques sont comptabilisées en résultat net ou en diminution d’un actif qu’elles financent 
sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles le Groupe comptabilise en charges les frais 
connexes que les subventions sont censées compenser. Plus précisément, les subventions publiques dont la 
condition principale est que le Groupe doit acheter, construire ou acquérir par tout autre moyen des actifs 
non courants, sont comptabilisées en déduction de l’actif dans l’état consolidé de la situation financière et 
portées en résultat net sur une base systématique et rationnelle sur la durée d’utilité de l’actif connexe. 
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2.5. Immobilisations incorporelles 
2.5.1. Immobilisations incorporelles générées en interne – frais de recherche et 

développement 

Les dépenses liées aux activités de recherche sont comptabilisées en charges dans la période au cours de 
laquelle elles sont engagées. 
Les dépenses liées aux activités de développement sont comptabilisées en immobilisations incorporelles si 
et seulement si tous les éléments suivants ont été démontrés : 

− la faisabilité technique de l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service 
ou de sa vente ; 

− l’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre ; 
− la capacité à mettre en service ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 
− la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables; 
− la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour achever le 

développement et mettre en service ou vendre l’immobilisation incorporelle ; 
− la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au 

cours de son développement. 
Le montant initial comptabilisé au titre d’une immobilisation incorporelle générée en interne est égal à la 
somme des dépenses engagées à partir de la date à laquelle cette immobilisation incorporelle a satisfait 
pour la première fois aux critères de comptabilisation énumérés ci-dessus. Lorsqu’aucune immobilisation 
incorporelle générée en interne ne peut être comptabilisée, les dépenses de développement sont 
comptabilisées en résultat net de la période au cours de laquelle elles sont engagées. 
Après leur comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles générées en interne sont 
comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, selon la 
même méthode que celle utilisée pour les immobilisations incorporelles acquises séparément. 

2.5.2. Immobilisations incorporelles acquises séparément 

Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée qui sont acquises séparément sont 
comptabilisées au coût, moins le cumul des amortissements et le cumul des pertes de valeur. 

2.5.3. Immobilisations incorporelles reconnues dans le cadre des regroupements 
d’entreprise 

Les immobilisations incorporelles reconnues dans le cadre des regroupements d’entreprises concernent : 
- les relations clients reconnus dans le cadre de la prise de contrôle par le groupe de la société BBP 
et de ses filiales ; 
- les relations clients et brevets reconnus dans le cadre la fusion inversé d’ASK et de ses filiales au 
sein de la division identification de Paragon ; 
- les brevets reconnus dans le cadre de la prise de contrôle par le groupe de la société Amatech et 
de ses filiales. 
- les relations clients, le logiciel industriel et la marque reconnus dans le cadre de la prise de contrôle 
par le groupe de la société Thames Card Technology.  
- le logiciel reconnus dans le cadre de la prise de contrôle par le groupe de la société Airweb SAS.  
  

La valorisation des brevets, marques et logiciel est réalisée par la méthode des redevances alors que les 
relations clients sont valorisées selon la méthode des bénéfices futurs actualisés.  
Ces immobilisations reposent sur des estimations relatives à la détermination de la juste valeur des actifs 
acquis. 
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2.5.4. Goodwill 
 
Le goodwill final déterminé a été affecté à chacune des Unités Génératrices de Trésorerie, celui-ci n’est pas 
amorti. Il fait l’objet de tests de perte de valeur au minimum une fois par an et chaque fois que des 
événements ou des circonstances indiquent la possibilité d'une perte de valeur. De tels événements et 
circonstances supposent des changements significatifs susceptibles d’avoir un impact durable sur la 
substance de l'investissement d'origine. 
Le goodwill dérivant de l'acquisition d'entités étrangères est évalué dans la devise fonctionnelle de l'entité 
acquise et converti en euros en utilisant le taux de change en vigueur à la fin de la période considérée. 

Le goodwill est évalué au coût lors de l’allocation du prix du regroupement d’entreprises, diminué du cumul 
des pertes de valeur.  

2.5.5. Amortissement des immobilisations incorporelles 

L’amortissement est comptabilisé selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée de l’immobilisation. 
Les durées d’utilité estimées et la méthode d’amortissement sont révisées à la fin de chaque période de 
présentation de l’information financière, et l’incidence de tout changement dans les estimations est 
comptabilisée de manière prospective. 
Les durées d’utilité suivantes ont été utilisées aux fins du calcul de l’amortissement : 

− Relations clients : 4 à 10 ans, suivant le profil des relations clients ; 
− Logiciels industriels : 5 à 10 ans ; 
− Marques : 4 ans ; 
− frais de développement capitalisés : 3 ans ; 
− brevets : 3 à 20 ans, suivant la durée des droits qu’ils confèrent ; 
− licences : 2 à 14 ans, suivant la durée de vie conférée par la licence. 

L’amortissement démarre à la date de mise en service. 

2.6. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition, diminué du cumul des 
amortissements et du cumul des pertes de valeur. La valeur immobilisée des immobilisations corporelles 
(autres que les biens en cours de construction), diminuée de la valeur résiduelle, est amortie selon le mode 
linéaire sur une durée d’utilité estimée à : 

- pour le matériel industriel : de 5 à 10 ans ; 
- pour le mobilier et les agencements : 10 ans. 

Les durées d’utilité estimées, les valeurs résiduelles et la méthode d’amortissement sont révisées à la fin de 
chaque période de présentation de l’information financière, et l’incidence de tout changement dans les 
estimations est comptabilisée de manière prospective. 
Les actifs loués en vertu des contrats de location-financement sont amortis sur leur durée d’utilité prévue 
selon la même méthode utilisée pour les actifs détenus. Cependant, lorsqu’il n’y a pas de certitude 
raisonnable que le droit de propriété sera obtenu à la fin du contrat, les actifs doivent être amortis sur la 
plus courte de la durée du contrat de location et de leur durée d’utilité. 
Une immobilisation corporelle est dé-comptabilisée lorsqu’aucun avantage économique futur n’est attendu 
de son utilisation continue.  
Le profit ou la perte découlant de la cession ou de la mise hors service d’un élément des immobilisations 
corporelles est comptabilisé en résultat net. 
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2.7. Dépréciation des immobilisations corporelles, incorporelles et du 
goodwill 

À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, le Groupe revoit les valeurs 
comptables de ses immobilisations corporelles et incorporelles afin de déterminer s’il existe une quelconque 
indication que ces actifs ont subi une perte de valeur. Si une telle indication existe, la valeur recouvrable de 
l’actif est estimée en vue de déterminer le montant de la perte de valeur (le cas échéant).  
La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la vente et la 
valeur d’utilité. Dans le cadre de l’évaluation de la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont 
actualisés par application d’un taux d’actualisation avant impôt qui reflète l’appréciation actuelle du marché 
de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif pour lesquels les estimations des flux de 
trésorerie futurs n’ont pas été ajustées. 
S’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable de l’actif pris individuellement, le Groupe évalue la 
valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle l’actif appartient. Si un mode d’affectation 
raisonnable et cohérent peut être déterminé, les actifs de support sont aussi affectés à des unités 
génératrices de trésorerie prises individuellement ; sinon, ils sont affectés au plus petit groupe d’unités 
génératrices de trésorerie pour lequel un mode d’affectation raisonnable et cohérent peut être déterminé. 
Si la valeur recouvrable estimée d’un actif est inférieure à sa valeur comptable, la valeur comptable de l’actif 
est ramenée à sa valeur recouvrable. Une perte de valeur est immédiatement comptabilisée en résultat net. 
Si une perte de valeur est reprise ultérieurement, la valeur comptable de l’actif (ou de l’entité consolidée) 
est augmentée à hauteur de l’estimation révisée de sa valeur recouvrable, dans la mesure où cette valeur 
comptable augmentée n’est pas supérieure à la valeur comptable qui aurait été déterminée si aucune perte 
de valeur n’avait été comptabilisée pour cet actif (ou cette unité génératrice de trésorerie) au cours 
d’exercices antérieurs. La reprise d’une perte de valeur est immédiatement comptabilisée en résultat. 
 
Au cas particulier :  
- Les immobilisations incorporelles générées en interne font l’objet d’un test de valeur annuel, sur la base 

des cash-flow futurs attendus par lesdits projets.  
- Les immobilisations incorporelles générées en interne qui ne seraient pas encore prêtes à être mises en 

service sont également revues une fois par an en fonction des perspectives d’achèvement de celles-ci. 
- La société conduit une évaluation globale de ces brevets en conformité avec la pratique usuelle 

d’évaluation des portefeuilles de brevets. Cette approche conduit à considérer la valeur globale sur les 
bases suivantes :  

o Brevets utilisés sur les produits actuellement vendus 
o Brevets non utilisés mais présentant une valeur défensive vis-à-vis de la concurrence.  

 
Pour les tests de dépréciation du goodwill, le Groupe a défini quatre UGT relatives à ses activités. La 
méthodologie retenue consiste principalement à comparer la valeur recouvrable des UGT du Groupe aux 
actifs nets correspondants (y compris le goodwill).  
Le montant recouvrable correspond à la plus élevée des valeurs entre la juste valeur diminuée des coûts de 
cession et la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est déterminée à partir des flux futurs de trésorerie 
d’exploitation actualisés nécessitant l’utilisation d’hypothèses, d’estimations ou d’appréciations. Les 
estimations des flux futurs de trésorerie d’exploitation se basent sur un plan stratégique, une extrapolation 
des flux de trésorerie au-delà du plan stratégique à moyen terme et une valeur terminale.  
Des tests de dépréciation complémentaires sont effectués si des circonstances ou événements particuliers 
indiquent une perte de valeur potentielle. Une analyse de sensibilité des tests de dépréciation figure en 
note 12.1. Les dépréciations relatives au goodwill sont irréversibles. 
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2.8. Stocks 

Les stocks et en-cours sont évalués au plus bas du coût et de la valeur nette de réalisation. Les stocks de 
matières premières ou marchandises sont valorisés au coût d’achat. Les stocks de produits finis et 
intermédiaires et les en-cours de production sont valorisés à leur coût de production. 
Ce coût de production comprend le coût des matières et fournitures mises en œuvre, de la main-d’œuvre 
de production et des autres frais directs de production et des frais indirects d’usine, à l’exclusion des frais 
généraux ne contribuant pas à la production. 
Ces coûts sont déterminés par référence à la méthode « Premier Entré, Premier Sorti » (First In, First Out). 
Des dépréciations sont constituées lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure au prix de revient. 

2.9. Instruments financiers 

Les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés lorsqu’une entité du Groupe devient partie aux 
dispositions contractuelles des instruments. 
Les actifs et les passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur. Les coûts de transaction qui sont 
directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission d’actifs et de passifs financiers (autres que des actifs 
et des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net) sont ajoutés à la juste valeur des 
actifs ou des passifs financiers ou en sont déduits, selon le cas, au moment de la comptabilisation initiale. 
Les coûts de transaction directement attribuables à l’acquisition d’actifs ou de passifs financiers évalués à la 
juste valeur par le biais du résultat net sont immédiatement comptabilisés en résultat net. Les créances sont 
évaluées à leur valeur nominale. 

2.9.1. Actifs financiers 

Le Groupe Paragon ID détient principalement des prêts et créances. 
Par ailleurs, le Groupe Paragon ID ne détient pas d’actifs financiers répondant aux critères d’équivalent de 
trésorerie de la norme IAS 7, actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, placements détenus 
jusqu’à leur échéance et actifs financiers disponibles à la vente. 

2.9.1.1. Prêts et créances 

Les prêts sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, diminué de toute perte de 
valeur.  
Les créances sont évaluées initialement à la juste valeur, qui correspond généralement au prix de la 
transaction. Les produits d’intérêts sont comptabilisés par application du taux d’intérêt effectif, sauf en ce 
qui concerne les créances à court terme pour lesquelles l’incidence de l’actualisation est négligeable.  
Le groupe a recours à l’affacturage pour la plupart de ses créances clients. La majeure partie des sociétés du 
groupe ont souscrit un contrat d’affacturage déconsolidant, dans ce cas le groupe a donc cédé les principaux 
risques liés aux créances vendues à la société d’affacturage. A l’actif du bilan, ces créances sont donc 
déduites de la trésorerie reçue sur leur vente à la société d’affacturage. 
Une société du groupe utilise un contrat d’affacturage consolidant selon lequel elle reste propriétaire du 
risque client, dans ce cas les créances cédées sont maintenues à l’actif du bilan en contrepartie de l’avance 
de trésorerie qui est faite par la société d’affacturage.   

2.9.1.2. Dépréciation des actifs financiers 

Les actifs financiers sont dépréciés par étapes : 
Première étape : Dès qu'un instrument financier est créé ou acheté, les pertes sur créances attendues sur la 
durée de vie des créances clients et des actifs contractuels « à court terme » sont comptabilisées en résultat 
net et une provision pour pertes est établie.  
Le groupe utilise une matrice de provisions selon laquelle les pertes de valeur sont calculées en regroupant 
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les créances selon le type de client et les informations prospectives afin de déterminer une provision pour 
pertes à partir du premier jour équivalent aux pertes sur créances attendues sur la durée de vie. 
Cela sert d'indicateur pour les attentes initiales de pertes sur créances. 
Deuxième étape : S’il existe une indication objective que le risque de crédit augmente de manière 
significative sur un actif financier spécifique, dû à l’incidence d’un ou de plusieurs événements intervenus 
après la comptabilisation initiale de l’actifs financier, alors une dépréciation de cet actif financier est créée.  
Une indication objective d’une perte de valeur inclut les situations suivantes : 

− des difficultés financières importantes de l’émetteur ou de la contrepartie ; 
− une rupture de contrat telle qu’un défaut de paiement des intérêts ou du principal ; 
− pour certaines catégories d’actifs financiers, comme les créances clients, des contestations ou 

litiges sur la nature de l’actif entraînant une remise en cause du recouvrement de cette créance. 
Les pertes sur créances attendues sur toute la durée de vie sont comptabilisées en résultat net. 

2.9.2. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Les disponibilités sont essentiellement constituées de comptes bancaires créditeurs. 
Dans le tableau de flux de trésorerie, la trésorerie est présentée nette des découverts bancaires. 

2.9.3. Passifs financiers et instruments de capitaux propres 
2.9.3.1. Classement à titre d’emprunt ou de capitaux propres 

Les instruments d’emprunt et de capitaux propres émis par une entité du Groupe sont classés soit comme 
passifs financiers, soit comme capitaux propres selon la substance des ententes contractuelles et les 
définitions d’un passif financier et d’un instrument de capitaux propres. 

2.9.3.2. Autres passifs financiers 

Les autres passifs financiers (y compris les emprunts et les dettes fournisseurs et autres créditeurs) sont 
ultérieurement évalués au coût amorti au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif. 

2.10. Avantages à long terme du personnel 

Les cotisations versées en vertu des régimes de retraite à cotisations définies sont comptabilisées comme 
une charge lorsque les employés ont rendu les services leur donnant droits à ces cotisations. 
En ce qui concerne les régimes de retraite à prestations définies, le coût des prestations est déterminé au 
moyen de la méthode des unités de crédits projetés et des évaluations actuarielles sont effectuées à la fin 
de chaque période annuelle de présentation de l’information financière. Les réévaluations, comprenant les 
écarts actuariels, l’effet des modifications du plafond de l’actif (le cas échéant) et le rendement des actifs du 
régime (en excluant les intérêts), sont comptabilisées immédiatement dans l’état de la situation financière 
et un débit ou un crédit est porté dans les autres éléments du résultat global au cours de l’exercice où elles 
surviennent. 
Les réévaluations portées dans les autres éléments du résultat global sont comptabilisées immédiatement 
dans les résultats non distribués et ne seront pas reclassées en résultat net. Le coût des services passés est 
comptabilisé en résultat net dans la période au cours de laquelle survient une modification du régime. Le 
calcul des intérêts nets se fait en multipliant le passif (l’actif) net au titre des prestations définies au début 
de la période par le taux d’actualisation. Les coûts des prestations définies sont classés dans les catégories 
suivantes : 

− coût des services (coût des services rendus au cours de la période, coût des services passés ainsi que 
profits et pertes découlant de réductions et de liquidations) ; 

− intérêts nets (produits ou charges) ; 
− réévaluations. 

Le Groupe présente les deux premières composantes du coût des prestations définies en résultat net. Les 
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profits et pertes découlant d’une réduction sont comptabilisés à titre de coût des services passés. 
Un passif au titre des indemnités de cessation d’emploi est comptabilisé à la première des dates suivantes: 
la date où l’entité ne peut plus retirer son offre d’indemnités et la date où elle comptabilise les coûts d’une 
restructuration à cet égard. 

2.11. Accords de paiement fondé sur des actions 

Les paiements fondés sur des actions et réglés en instruments de capitaux propres sont évalués à la juste 
valeur de ces instruments de capitaux propres à la date d’attribution. 
La juste valeur déterminée à la date d’attribution des paiements fondés sur des actions et réglés en 
instruments de capitaux propres est reconnue en charges de façon linéaire, sur la période d’acquisition des 
droits et selon l’estimation du Groupe quant au nombre d’instruments de capitaux propres dont les droits 
seront éventuellement acquis, une augmentation correspondante des capitaux propres devant aussi être 
comptabilisée. À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, le Groupe révise son 
estimation du nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition des droits est prévue. L’incidence 
de la révision des estimations initiales, le cas échéant, est comptabilisée en résultat net de façon que les 
charges cumulatives tiennent compte des estimations révisées, et un ajustement correspondant est apporté 
à la réserve au titre des avantages du personnel réglés en instruments de capitaux propres. 
Les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux 
propres conclues avec d’autres parties que des membres du personnel sont évaluées à la juste valeur des 
biens ou des services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable; dans ce cas, elles 
sont évaluées à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, à la date à laquelle l’entité 
obtient les biens ou à laquelle l’autre partie fournit le service. 

2.12. Provisions 

Le Groupe comptabilise une provision lorsqu’il a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant 
d'un événement passé, et dont le montant peut être estimé de façon fiable et dont l’extinction devrait se 
traduire par une sortie de ressources représentative d’avantages économiques. 
Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de la contrepartie nécessaire à l’extinction 
de l’obligation actuelle à la fin de la période de présentation de l’information financière, en tenant compte 
des risques et incertitudes relatifs à l’obligation. 

2.13. Impôts 

La charge d’impôt sur le résultat représente la somme de l’impôt exigible à payer et de l’impôt différé. 
L’impôt exigible et l’impôt différé sont comptabilisés en résultat net, sauf s’ils concernent des éléments qui 
ont été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global ou directement dans les capitaux propres, 
auquel cas l’impôt exigible et l’impôt différé sont aussi comptabilisés respectivement dans les autres 
éléments du résultat global ou directement dans les capitaux propres. 
Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés ne sont pas actualisés. 

2.13.1. Impôt exigible 

L’impôt exigible à payer est fondé sur le bénéfice imposable de l’exercice. Le bénéfice imposable diffère du 
« résultat avant impôt » comptabilisé dans l’état consolidé du résultat net en raison d’éléments de produits 
et de charges qui sont imposables ou déductibles au cours d’autres exercices de même que des éléments 
qui ne sont jamais imposables ni déductibles. L’impôt exigible du Groupe est calculé au moyen des taux 
d’imposition adoptés ou quasi adoptés à la fin de la période de présentation de l’information financière. 

2.13.2. Impôt différé 
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L’impôt différé est déterminé en fonction des différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs 
et des passifs dans les états financiers consolidés et les valeurs fiscales correspondantes utilisées dans le 
calcul du bénéfice imposable. Des passifs d’impôt différés sont comptabilisés pour toutes les différences 
temporaires imposables.  
Des actifs d’impôts différés sont généralement comptabilisés pour toutes les différences temporaires 
déductibles, déficits fiscaux non utilisés, crédits d’impôts non utilisés dans la mesure où il est probable qu’un 
bénéfice imposable, sur lequel ces différences temporaires déductibles pourront être imputées, sera 
disponible.  
La capacité du Groupe à recouvrer ses actifs d’impôts différés relatifs aux déficits reportables est appréciée 
par la Direction à la clôture de chaque exercice en tenant compte des prévisions de résultats fiscaux futurs. 
De tels actifs et passifs d’impôt différé ne sont pas comptabilisés si la différence temporaire découle de la 
comptabilisation initiale d’actifs et de passifs liés à une transaction (autre qu’un regroupement 
d’entreprises) qui n’a d’incidence ni sur le bénéfice imposable ni sur le bénéfice comptable. 
Les passifs d’impôts différé sont comptabilisés pour toutes différences temporaires imposables liées à des 
participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises, sauf si le Groupe est capable de 
contrôler la date à laquelle la différence temporaire s’inversera et s’il est probable que la différence 
temporaire ne s’inversera pas dans un avenir prévisible. 
La valeur comptable des actifs d’impôt différé est revue à la fin de chaque période de présentation de 
l’information financière et elle est réduite s’il n’est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera 
disponible pour permettre le recouvrement de la totalité ou d’une partie de l’actif (note 10 ci-dessous). 
Les passifs et les actifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’imposition dont l’application est attendue 
dans la période au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le passif réglé, en fonction des taux d’imposition 
(et des lois fiscales) qui sont adoptés ou quasi adoptés à la fin de la période de présentation de l’information 
financière. 
L’évaluation des passifs et des actifs d’impôt différé reflète les conséquences fiscales qui résulteraient de la 
façon dont le Groupe s’attend, à la fin de la période de présentation de l’information financière, à recouvrer 
ou à régler la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs. 

2.14. Comptabilisation du chiffre d’affaires 

Les principales natures de contrats avec les clients recensées au sein du Groupe sont : 
 Ventes de passeports, permis de conduire aux marchés de l’Eid ; 
 Ventes de cartes, tickets, valideurs destinés aux autorités de transports ; 
 Ventes d’étiquettes et solutions de traçabilité aux industriels et aux marchés de la distribution ; 
 Ventes de cartes bancaires et licences des technologies aux acteurs de l’industrie bancaire. 

 
Pour ces natures de contrats, les règles de reconnaissance du chiffre d’affaires en application d’IFRS 15 sont 
présentées ci-dessous.  
 
Pour la vente de passeports, permis de conduire, cartes, tickets, valideurs, étiquettes, solutions de traçabilité 
et cartes bancaires l’obligation de performance est généralement définie au niveau de chaque bien 
individuel et non au niveau d’un lot de biens. Le chiffre d’affaires est comptabilisé lors du transfert de 
contrôle de chaque bien qui intervient le plus souvent à la livraison, soit « à un moment précis ». En cas de 
risque d’annulation de la transaction ou d’irrécouvrabilité de la créance connu dès l’origine du contrat, le 
chiffre d’affaires n’est pas reconnu ; celui-ci sera reconnu lorsque le risque sera levé. Les acomptes reçus des 
clients sont enregistrés en passifs sur contrat lors de leur encaissement. Ils sont comptabilisés en chiffre 
d’affaires lors de la livraison des biens auxquels ils se rattachent. 
 
Pour les licences des technologies bancaires pour lesquelles les obligations de performance interviennent 
selon les niveaux de ventes de produits sous-licence par les souscripteurs de ces licences. Le chiffre d’affaires 
comptabilisé est une redevance reconnue en fonction des ventes effectuées par le client en accord avec IFRS 
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15 paragraphe B63.  
 
Il n’y a pas d’autres obligations de performances identifiées par le groupe. 
 
Dans la majeure partie des cas les termes de paiement accordés par le groupe se situent entre 30 et 60 jours, 
le groupe n’offre pas à ses clients de contrat comportant une composante de financement significative. 

2.15. Produits d’intérêts 

Les produits d’intérêts tirés d’un actif financier sont comptabilisés lorsqu’il est probable que les avantages 
économiques aillent au Groupe et que le montant des produits peut être évalué de façon fiable. Les produits 
d’intérêts sont comptabilisés en fonction du temps, selon le montant du capital restant dû et au taux 
d’intérêt effectif. 

2.16. Location 

Tous les contrats de location immobilière ainsi que les principaux contrats de location d’actifs (véhicules, 
matériels industriels) sont comptabilisés selon les dispositions de la norme IFRS 16. 
 
Au démarrage du contrat de location, sont comptabilisés : 

 une dette de location égale à la valeur actualisée des paiements de location à réaliser sur la durée 
estimée du contrat de location (celle-ci correspond à la somme des loyers fixes, des loyers variables 
indexés sur un indice ou un taux, des paiements au titre d’une garantie de valeur résiduelle, du prix 
d’exercice d’une option d’achat ou de renouvellement si l’exercice est raisonnablement certain et 
de la pénalité de sortie anticipée sauf si celle-ci est improbable); 

 un droit d’utilisation égal à la dette de location à laquelle s’ajoutent éventuellement le montant des 
paiements réalisés avant le démarrage du contrat, le montant des coûts directs initiaux relatifs au 
contrat (commissions et honoraires) et les coûts de remise en état ou de démantèlement. 

 
La durée du contrat de location est déterminée en prenant en compte les dispositions contractuelles et celles 
issues du cadre législatif applicable. 
 
Ultérieurement : 

 la dette de location est évaluée au coût amorti en utilisant le taux d’intérêt effectif qui est égal au 
taux d’actualisation utilisé à l’origine ; 

 le droit d’utilisation est amorti linéairement sur la durée du contrat de location ou sur la durée 
d’utilité de l’actif sous-jacent si l’exercice d’une option d’achat est raisonnablement certain. Une 
perte de valeur du droit d’utilisation peut être constatée le cas échéant. 

 
En cas de variation des paiements à réaliser découlant de la variation d’un indice ou d’un taux, la dette de 
location est recalculée en utilisant le taux d’actualisation d’origine. 
 
En cas d’allongement de la durée de location suite à l’exercice d’une option de renouvellement non prise en 
compte initialement, la dette de location est recalculée en utilisant un taux d’actualisation déterminé à la 
date d’exercice. 
 
Dans ces cas, la variation du montant de la dette a pour contrepartie une variation du même montant du 
droit d’utilisation. 
 
Par mesure de simplification ainsi que cela est permis par la norme, le Groupe a choisi de ne pas faire entrer 
dans le champ de la norme IFRS 16 les contrats de location de courte durée ou pour des actifs de faible 
valeur. Les paiements au titre de ces contrats sont comptabilisés en charge sur la durée du contrat de 
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location. 
 

2.17. Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et 
éléments non récurrents 

Le Groupe présente à l’Etat du compte de résultat consolidé un sous-total « Résultat opérationnel avant 
amortissements et éléments non-récurrents » qui est un des principaux indicateurs suivis par le Groupe afin 
de gérer et d'évaluer ses résultats opérationnels, de prendre des décisions d'investissements et de 
répartition des ressources et d'évaluer la performance des membres de sa direction. Il est calculé à partir du 
chiffre d’affaires, diminué du coût d'achat des ventes, des coûts de personnel, des impôts et taxes, des 
provisions ainsi que des autres produits opérationnels et des autres charges opérationnelles. Le Groupe 
estime que cet indicateur est utile aux lecteurs de ses comptes puisqu'il leur fournit une mesure de ses 
résultats opérationnels qui exclut des éléments n'affectant pas la trésorerie comme les dotations aux 
amortissements. Cet indicateur permet également de fournir des informations concernant le résultat des 
activités commerciales courantes du Groupe et la génération de flux de trésorerie qui permettent aux 
investisseurs de mieux identifier les tendances de sa performance financière. Les modalités de calcul de cet 
agrégat par le Groupe pourraient ne pas être comparables à celles d'autres mesures avec un nom similaire 
utilisées par d'autres entités. En outre, cette mesure ne doit pas être considérée comme une alternative au 
résultat opérationnel étant donné que les amortissements exclus de cette unité de mesure affectent en fin 
de compte le résultat opérationnel. Par conséquent, le Groupe présente également le poste « Résultat 
opérationnel » qui comprend tous les montants affectant son activité opérationnelle. 

2.18. Activités destinées à être cédées et activités abandonnées 

Une activité abandonnée est une composante dont l’entité s’est séparée ou qui est classée comme détenue 
en vue de la vente, et qui : 

• représente une ligne d'activité ou une zone géographique principale et distincte ; 
• fait partie d'un plan unique et coordonné visant à céder une ligne d'activité principale ou une zone 

géographique principale et distincte, ou  
• est une filiale acquise exclusivement à des fins de revente. 
 

Le classement comme activité destinée à être cédée a lieu à la date de cession ou à une date antérieure 
lorsque l’activité satisfait aux critères pour être classée comme détenue en vue de la vente. 

 
Lorsqu’une activité est classée en activité destinée à être cédée, l’état du résultat net comparatif est retraité 
comme si l’activité avait satisfait aux critères d’une activité destinée à être cédée à compter de l’ouverture 
de la période comparative. 
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2.19. Jugements comptables critiques et sources principales d’incertitude 
relative aux estimations 

L’application des méthodes comptables du Groupe exige que la Direction exerce son jugement et qu’elle 
fasse des estimations et des hypothèses sur les valeurs comptables d’actifs et de passifs qui ne sont pas 
facilement disponibles. Ces estimations et hypothèses se fondent sur l’expérience passée et d’autres 
facteurs considérés comme pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 
 
Les estimations et hypothèses sont régulièrement révisées. Les révisions des estimations comptables sont 
comptabilisées dans la période au cours de laquelle l’estimation est révisée si la révision n’a d’incidence que 
sur cette période, ou dans la période de la révision et dans les périodes ultérieures si la révision a une 
incidence sur la période considérée et sur les périodes ultérieures. 

 
Les principales estimations significatives faites par la direction du Groupe portent notamment 
sur l’évaluation de la valeur recouvrable des goodwill (Note 12.1). 
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3. Informations sectorielles 
 

3.1. Produits et services dont provient le produit des activités ordinaires des 
secteurs à présenter 

Conformément à IFRS 8, les activités à présenter sont « EMEA », « UK » et « US ».  
- L’activité « EMEA » correspond à l’ensemble des activités générés par les équipes commerciales et 

industrielles du groupe situées sur le continent européen (Argent sur Sauldre, Mougins, Bucarest) et 
destinées essentiellement, mais pas exclusivement, aux clients européens, africains et du Moyen 
Orient ; 

- L’activité « UK » correspond à l’ensemble des activités générées par les équipes commerciales et 
industrielles du groupe situées au Royaume Uni (Hull, Rayleigh) et destinées essentiellement, mais 
pas exclusivement, aux clients des états membres du Commonwealth ; 

- L’activité « US » correspond à l’ensemble des activités générées par les équipes commerciales et 
industrielles du groupe situées aux États-Unis (Vermont) et destinées à une part importante, mais 
pas à l’intégralités des clients américains du groupe. De plus, les activités de vente de licence de 
technologie Amatech principalement adressées à des clients américains sont également intégrées 
au segment US. 

 
L’information ainsi présentée correspond à la mesure qui est communiquée aux principaux décideurs 
opérationnels du Groupe – le Directeur Général et le Conseil d’Administration - aux fins d’affectation des 
ressources et d’évaluation de la performance du secteur. Elle ne comprend pas les actifs et passifs sectoriels. 
Les méthodes comptables des secteurs présentés sont les mêmes que les méthodes comptables du Groupe.  

3.2. Produit des activités ordinaires et résultats sectoriels 

Le produit des activités ordinaires sectoriel présenté ci-dessous représente le produit provenant de clients 
externes. Il y a eu des ventes intersectorielles au cours des exercices présentés qui ont été éliminées dans 
l’information présentée ci-dessous. 
 

  12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  Juin 2021 Juin 2020 
EMEA 43 856 56 323 
UK 29 936 34 357 
US 10 156 17 318 
Chiffre d'affaires 83 948 107 998 

 
12 Mois clos 30 Juin 2021, 
En milliers d'euros EMEA UK US Total  

Chiffre d’affaires 43 856 29 936 10 156 83 948 
Coût d'achat des ventes (22 875) (14 271) (4 433) (41 579) 
Main d'Œuvre Directe (4 637) (3 006) (1 726) (9 369) 
Autres couts directs de production (2 898) (1 859) (673) (5 430) 
Résultat après couts directs 13 446 10 800 3 324 27 570 

Frais de gestion centralisée de production et de R&D (5 092) (2 492) (327) (7 911) 

Frais Commerciaux (2 742) (3 502) (183) (6 427) 

Frais administratifs (5 557) (1 704) (444) (7 705) 

Autres produits et charges (2 599) (4 777) (1 192) (8 568) 
Autres produits et charges non courants (1 938) (105) (25) (2 068) 
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Résultat Opérationnel (4 482) (1 780) 1 153 (5 109) 

 

12 Mois clos 30 Juin 2020, 
En milliers d'euros EMEA UK US Total  

Chiffre d’affaires 56 323 34 357 17 318 107 998 
Coût d'achat des ventes (31 003) (18 243) (7 494) (56 740) 
Main d'Œuvre Directe (6 307) (3 618) (2 887) (12 812) 
Autres couts directs de production (3 608) (2 745) (1 101) (7 454) 
Résultat après couts directs 15 405 9 751 5 836 30 992 

Frais de gestion centralisée de production et de R&D (6 006) (2 776) (403) (9 185) 

Frais Commerciaux (2 879) (3 059) (322) (6 260) 

Frais administratifs (5 465) (1 376) (846) (7 687) 

Autres produits et charges (4 233) (3 361) (793) (8 387) 
Autres produits et charges non courants (916) (1 947) (89) (2 952) 
Résultat Opérationnel (4 094) (2 766) 3 383 (3 475) 

 

3.3. Produit des activités ordinaires provenant des principales zones 
géographiques 

Le Groupe exerce ses activités dans trois principales régions géographiques : Europe Continentale (zone où 
est situé le siège social), Royaume-Uni et Amérique du Nord. 
Le tableau suivant présente le produit des activités ordinaires poursuivies provenant de clients externes du 
Groupe par région géographique :  
 

  12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  Juin 2021 Juin 2020 
France 32 290 38 455 
Royaume-Uni 24 150 29 415 
Autres pays d'Europe 11 527 10 293 
Amérique du Nord 9 454 19 899 
Amérique latine 823 2 085 
Middle East Africa 3 713 5 032 
Autres 1 990 2 818 
Chiffre d'affaires 83 948 107 998 

 
 

3.4. Informations relatives aux principaux clients 
Aucun des clients du Groupe ne représente individuellement plus de 10% du produit des activités 
ordinaires.  
 

3.5. Informations relatives aux Actifs Non Courants 
Les actifs non courants du groupe, sont répartis par zone géographique de la façon suivante : France : 
46,6%, Royaume Uni : 49,2%, Irlande : 2,3%, États Unis : 1,1%, Autres : 0,8%.  
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4. Chiffre d’affaires 

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe: 

 

  12 Mois 12 Mois 12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  EMEA UK US Juin 2021 
Eid  2 591  3 506 6 097 
Mass Transit 15 881 8 951 2 156 26 988 
Traçabilité et Protection des marques 22 761 4 721  27 482 
Paiement 2 623 16 264 4 494 23 381 

Chiffre d'affaires 43 856 29 936 10 156 83 948 

 
 

  12 Mois 12 Mois 12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  EMEA UK US Juin 2020 
Eid  5 274  6 553 11 827 
Mass Transit 27 929 20 146 7 108 55 183 
Traçabilité et Protection des marques 23 120 4 021  27 141 
Paiement  10 190 3 657 13 847 

Chiffre d'affaires 56 323 34 357 17 318 107 998 

La crise sanitaire de la COVID-19 a eu un impact significatif en particulier sur les lignes de produits Eid, et 
Mass Transit qui ont été très lourdement affectées par la crise avec une très forte réduction du trafic dans 
les transports publics liés aux différentes périodes de confinement dans les différents pays du monde et 
l’absence de voyage internationaux qui a réduit fortement la nécessité l’obtention de passeports. 
Les lignes de produit Traçabilité et Protection des marques et Paiement ont pour leur part mieux résisté à la 
crise sanitaire et se trouvent donc en croissance, avec une forte croissance pour le paiement qui est l’activité 
la moins impactée, les demandes en cartes de paiement restant élevées dans ce contexte de crise sanitaire. 
 

  



 

Document d’Enregistrement Universel 2020-2021  Page 122 
  

5. Coût d’achat des ventes 

Le tableau suivant détaille les éléments présentés en coût d’achat des ventes : 
 

  12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  Juin 2021 Juin 2020 
Achats de matières & marchandises 30 948 45 137 
Sous-traitance et redevances 10 631 11 603 

 Coût d'achat des ventes  41 579 56 740 

La réduction du coût d’achat des ventes sur l’exercice est directement liée au fait que le mix des ventes a 
été légèrement modifié au cours de l’exercice avec une part plus importante de ventes liées à de la licence 
technologique et donc à plus forte marge : en effet le taux de coût d’achat des ventes par rapport au chiffre 
d’affaires est en légère baisse d’un exercice sur l’autre à 49.5% (2020 : 52.5%).  
 

6. CHARGES de Personnel 
6.1. Effectifs 

Les effectifs du Groupe sont les suivants : 

Effectif fin de mois Juin 2021 Juin 2020 
Personnel direct de production 283 368 
Personnel indirect de production 141 165 
Ventes 76 70 
Services administratifs 63 66 
Effectifs fin de mois  562 669 

  

6.2. Détail des charges de personnel 

Les charges de personnel comprennent (i) les salaires et traitements (ii) les charges sociales (iii) les coûts de 
prestations définies des régimes de retraite et (iv) les paiements fondés sur les actions.  

Les charges de personnel se répartissent ainsi de la façon suivante : 

  12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  Juin 2021 Juin 2020 
Salaires bruts 19 335 22 512 
Charges sociales 4 795 4 820 
Coûts des cotisations définies des régimes de retraite 235 134 
Paiements fondés sur des actions 304 572 
Charges de personnel  24 669 28 028 

 
La baisse des charges de personnel est liée à la baisse du nombre d’effectifs moyen résultant des réductions 
de personnel et des baisses de couts engagés pour faire face à la crise sanitaire et à la baisse d’activité qui 
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en découle. En effet le nombre d’employés moyen sur l’exercice 2021 représente 581 employés, contre 627 
sur l’exercice 2020.  
 

6.3. Régimes de retraite et avantages du personnel 
6.3.1. Régimes à cotisations définies 

Les membres du personnel du groupe au Royaume Uni, en France et aux États-Unis participent à différents 
régimes de retraite. Les filiales du groupe doivent verser des cotisations correspondant à un pourcentage 
des salaires bruts dans les régimes de retraite pour financer les prestations. La seule obligation du Groupe à 
l’égard de ces régimes de retraite consiste à verser les cotisations définies. 
La charge totale comptabilisée en résultat net représente les cotisations que le Groupe doit verser au titre 
de ces régimes aux taux précisés en vertu des dispositions des régimes. 

  12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  Juin 2021 Juin 2020 
Cotisations incluses dans le résultat net 235 134 
 Régimes de retraite à cotisations définies  235 134 

 
6.3.2. Régimes à prestations définies 

Le Groupe est soumis à un régime de retraite à prestations définies en France et les obligations envers ses 
employés en matière de prestations de retraite sont limitées à un paiement forfaitaire effectué au moment 
du départ en retraite, basé sur la rémunération et la durée de service, calculé pour chaque employé. 
Ce régime expose le Groupe à des risques actuariels tels que le risque de longévité (lié aux taux de mortalité 
des participants) et le risque de salaire (lié aux augmentations de salaire futures des participants). 

 
Hypothèse de mortalité 

La valeur actualisée du passif du régime à prestations définies est calculée en fonction de la meilleure 
estimation des taux de mortalité chez les participants aux régimes, pendant l’emploi. Une augmentation de 
l’espérance de vie des participants aux régimes peut avoir pour effet de faire augmenter la valeur actualisée 
des prestations de ces régimes. 

 
Hypothèse de salaire 

La valeur actualisée du passif du régime à prestations définies est calculée en fonction des salaires futurs des 
participants à ce régime. Ainsi, toute augmentation de salaire des participants à ce régime aura pour effet 
de faire augmenter la valeur actualisée des prestations de ce régime. 

 
Hypothèse de turnover 

La valeur actualisée du passif du régime à prestations définies est calculée en fonction de la probabilité des 
participants au régime d’être toujours salariés de l’entreprise au moment de leur départ en retraite, en 
tenant compte uniquement des départs à l’initiative du salarié. Ainsi, toute modification de rotation des 
salariés participants au régime aura pour effet de faire augmenter ou baisser la valeur actualisée des 
prestations de ces régimes. 
Aucun avantage complémentaire de retraite n’est offert au personnel. 
La valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies et le coût connexe des services rendus 
au cours de l’exercice et des services passés ont été évalués selon la méthode des unités de crédit projetées. 

Les principales hypothèses utilisées aux fins des évaluations actuarielles sont les suivantes : 
 

Hypothèses pour Paragon ID SA    
  2021 2020 
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Convention collective Métallurgie Ingénieurs & Cadres (cadres) et 
Métallurgie Alpes-Maritimes (non cadres). 

Age de départ 
Cadre : 65 ans, Non 

Cadre : 62 ans ; départ 
volontaire 

Cadre : 65 ans, Non 
Cadre : 62 ans ; départ 

volontaire 
Taux de charges sociales 45% 45% 

Taux de turnover moyen pour cadre et non 
cadre  

moyen pour cadre et non 
cadre  

Taux annuel d'augmentation des salaires cadre et non cadre 1,5% cadre et non cadre 1,5% 

Table de mortalité INSEE 2018 INSEE 2018 

Taux d'actualisation  0,86% 0,85% 
 

Hypothèses pour Paragon Identification SAS   
  2021 2020 

Convention collective Imprimerie (code NAF 0184). 

Age de départ 
Cadre : 65 ans, Non 

Cadre : 62 ans ; départ 
volontaire 

Cadre : 65 ans, Non 
Cadre : 62 ans ; départ 

volontaire 
Taux de charges sociales 43% 43% 

Taux de turnover 2,6% - 0%, Spécifique par 
tranche 

2,6% - 0%, Spécifique par 
tranche 

Taux annuel d'augmentation des salaires 
Ingénieurs / Cadres : 

1,5% 
Autres CSP : 1,5 % 

Ingénieurs / Cadres : 1,5% 
Autres CSP : 1,5 % 

Table de mortalité INSEE 2018 INSEE 2018 
Taux d'actualisation  0,86% 0,78% 

 
Le coût des services rendus au cours de l’exercice et les intérêts nets de l’exercice sont inclus dans les charges 
liées aux avantages du personnel dans le résultat net. La réévaluation du passif au titre des prestations 
définies lorsqu’elle est liée à des hypothèses actuarielles est en revanche incluse dans les autres éléments 
du résultat global.  
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Les montants comptabilisés dans le résultat net et le résultat global à l’égard de ces régimes à prestations 
définies sont les suivants : 
 

  12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  Juin 2021 Juin 2020 
Coût des services rendus au cours de l'exercice 89 154 
Charge financière liée au coût des services rendus 12 11 
Liquidation partielle du régime dans le cadre de la restructuration (64) - 

Composantes du coût des prestations définies comptabilisées en résultat 
net  37 165 

Réévaluation du passif net au titre des prestations définies :   
Ecarts actuariels résultant de changements dans les hypothèses financières 
et démographiques (67) (134) 

 Composantes du coût des prestations définies comptabilisées dans le 
résultat global  (67) (134) 

 
  12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  Juin 2021 Juin 2020 
Obligation au titre des prestations définies à l’ouverture 1 760 1 743 
Entrée dans le Périmètre durant l'exercice 51 - 
Coût des services rendus au cours de l’exercice 90 154 
Charges financières 12 11 
Liquidation partielle du régime dans le cadre de la restructuration (64) - 
Prestations versées (175) (14) 
Écarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses financières 
et démographiques (67) (134) 

 Obligation au titre des prestations définies à la clôture  1 607 1 760 
 
L’obligation du Groupe a été réévaluée en baisse suite au départ d’un certain nombre d’employés. De plus 
les coûts des services rendus et charges financières sont compensés en grande partie par les changements 
des hypothèses et des taux d’actualisation tels que présentés dans l’état de Résultat Global (134 milliers 
d’euros). 
La sensibilité aux différentes hypothèses clés a un impact non significatif sur le résultat du groupe. 
 

7. Autres charges opérationnelles 

Les autres charges opérationnelles du Groupe se répartissent de la façon suivante :  

  12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  Juin 2021 Juin 2020 
Transport  1 914 3 053 
Honoraires  3 718 2 491 
Locations  445 445 
Maintenance  1 430 2 015 
Frais d’assurances et charges  2 500 2 900 
Frais de déplacements  396 1 076 
Autres  1 771 3 389 
Autres charges opérationnelles  12 174 15 369 
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Les honoraires comprennent les frais de dépôt de brevets, ainsi que les frais de certification et de 
qualification des sites du Groupe. 
Les baisses de frais de déplacements, maintenance et transport sont toutes liées à la crise de la pandémie 
qui a provoqué une baisse des déplacements ainsi qu’une baisse de l’activité engendrant une baisse des 
couts de transports de marchandises et des maintenances à effectuer sur les machines qui étaient moins 
mises à contribution.   
Les autres charges opérationnelles sont principalement constituées de sous-traitance générale, qui ont 
également été réduites dû à la baisse d’activité et à l’effort du groupe de réduire ses couts dans le contexte 
de la pandémie. 
 

8. Autres Produits et Charges non Courants 

Le Groupe a présenté une partie de ses coûts en produits et charges non courants dû aux changements en 
cours au sein du groupe, qui auront pour effet de transformer le groupe sur les exercices à venir : 

- des éléments dont le caractère non récurrent rend peu probable leur survenance future ; 
- des éléments résultant d’un événement imprévisible ; 
- des éléments n’entrant pas dans le cadre des opérations courantes de l’entreprise. 

 
Au titre des deux exercices présentés, la décomposition est la suivante :  

  12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  Juin 2021 Juin 2020 
Coût de licenciement (Hors PSE) 1 380 1 008 
Plan Sauvegarde de l'emploi – reprise sans objet de provision (86) (45) 
Honoraires liés à la fermeture et/ou l’acquisition de filiales 25 138 
Pénalités URSAAF - DGCCRF  - 54 
Couts de litiges Prud’hommaux et clients - 370 
Couts de fermeture de comptes suite a acquisition de filiales - 52 
Coûts d’employés non remplacés 725 1 320 
Formation d’anciens employés 10 - 
Coût expert plan de restructuration 14 - 
Support intérimaire du management - 55 
Produits et charges non courants 2 068 2 952 

- Les coûts de licenciement (Hors PSE) ont trait à des licenciements ayant eu lieu au sein des entités 
du groupe en dehors du cadre du plan social concernant 18 employés en France; 

- Les produits liés au Plan de Sauvegarde de l’emploi font référence aux plans annoncés en Juin 2017 
et qui ont fait l’objet de mise à jour au cours de l’exercice suite à la précision et la mise en œuvre du 
plan ; 

- Les honoraires liés à la fermeture et/ou l’acquisition de filiales font référence aux coûts encourus 
liés à des travaux engagés sur de potentielles acquisitions à venir du groupe ; 

- Les coûts d’employés non remplacés ont trait au coût d’employés ayant quitté le groupe durant la 
période sans être remplacés ;  

- Les coûts de l’expert nommé par le CSE pour revoir le plan de restructuration préparé au sein des 
entités françaises du groupe et ayant fait l’objet de provision à la suite de son annonce ;  

9. Produits et charges financiers 

Le détail des produits et charges financiers est le suivant : 
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  12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  Juin 2021 Juin 2020 
Intérêt sur dépôt bancaires   
Autres produits financiers 352 11 
 Produits financiers  352 11 
Intérêts sur contrats de location (129) (122) 
Intérêts sur emprunts bancaires (161) (285) 
Intérêts sur contrats d’affacturage (230) (354) 
Autres charges financières (1 041) (1 595) 
 Charges financières  (1 561) (2 356) 
Total Produit / (Charges) financières  (1 209) (2 345) 

Les autres charges financières sont constituées des intérêts sur les prêts reçus du groupe Paragon dont la 
charge sur l’exercice écoulé représente 994 milliers d’euros (Juin 2019 : 1,582 milliers d’euros) la majeure 
partie de ceux-ci est liée aux obligations non-convertibles attribuées à Paragon, aux comptes débiteurs et 
aux frais bancaires. 

 

10. Impôt sur les résultats 

Les taux d’impôt effectifs utilisés pour l’exercice sont les suivants selon les pays : France : 28% (2020 : 28%); 
UK : 19% (2020 : 19%); États-Unis : 29,5% (2020 : 29,5%); Chine : 25% (2020 : 25%) ; Irlande : 12,5% (2020 : 
12,5%). 
 
La charge / produit d’impôt de la période s’analyse comme suit : 

  12 Mois 12 Mois 
En milliers d'euros  Juin 2021 Juin 2020 
(Produits)/Charges d'impôt courant (11) (136) 
(Produits)/Charges d'impôts différés (252) (540) 
(Produits) / Charges d’impôt sur les résultats (263) (676) 

 
Le produit d’impôts différés provient principalement du retournement d’impôts différés reconnus sur 
l’exercice d’allocation du prix d’acquisition de Bemrose Booth Paragon, ceci est partiellement compensé par 
l’utilisation d’une portion du stock d’impôts différés actifs reconnus sur les pertes reportables d’Amatech. 
 
Il est à noter que le groupe n’a pas procédé à l’activation supplémentaire de déficits fiscaux dont dispose 
Paragon ID SA, le stock d’impôts différés déjà reconnus ayant été revu et déterminé comme approprié, 
malgré le fait que la société dispose toujours d’un stock de déficits fiscaux reportables conséquent. En effet 
les déficits fiscaux de PARAGON ID SA avant que la société ne soit intégrée fiscalement s’élèvent à 86 834 
milliers d’euros, les pertes fiscales cumulées du groupe d’intégration depuis l’intégration fiscale sont de 21 
075 milliers d’euros à la clôture de l’exercice 30 juin 2021.  
 
Impôt Différés Actifs 
PARAGON ID SA 
Au 30 Juin 2020, PARAGON ID SA avait reconnu des impôts différés actifs à hauteur de 1,470 milliers d’euros, 
correspondant à l’activation d’une partie des déficits fiscaux reportables dont disposait alors la Société. 



 

Document d’Enregistrement Universel 2020-2021  Page 128 
  

L’horizon de consommation des pertes fiscales reportables étant limité à trois années de bénéfices fiscaux, 
et compte tenu d’un exercice 2021 déficitaire, et sur la base de l’intégration fiscale des structures juridiques 
françaises, le Groupe a été amené à revoir le caractère  recouvrable de ces impôts différés. 
 
Pour ce faire, le Groupe a tout d’abord déterminé les bénéfices fiscaux du groupe d’intégration fiscale 
regroupant Paragon Identification SAS et PARAGON ID SA sur les exercices 2022, 2023 et 2024 susceptibles 
de bénéficier de l’utilisation de pertes reportables.  
Les principales hypothèses utilisées pour déterminer ces bénéfices fiscaux sont les suivantes : 

 Une progression du produit des activités ordinaires (« chiffre d’affaires ») entre +23 et +48% par 
an par croissance organique sur la base du chiffre d’affaires 2021 (cette mesure étant en ligne 
avec les ambitions de croissance du Groupe) avec un retour à un niveau d’activité pré COVID 
durant l’exercice 2022/2023 ;  

 Une restauration continue de la marge sous l’effet de la combinaison (i) du maintien d’une base 
de cout faible malgré la reprise de l’activité (ii) du transfert continu des activités intensives en 
main d’œuvre vers les sites de production du Groupe à faible coût (iii) du prolongement de 
l’externalisation de la production des produits d’entrée de gamme vers des partenaires 
industriels et (iv) du recentrage interne sur les produits à plus forte valeur ajoutée et services 
générant des revenus récurrents a forte marges.  

 
Sur cette base, agrémentée d’un facteur de risque de non atteinte de certains de ses objectifs d’économie 
sur les exercices à venir de 5%, le Groupe a conclu qu’une position prudente serait de ne pas reconnaitre des 
impôts différés actifs supplémentaires.  
 
AmaTech Group Ltd 
Au 30 Juin 2020, le groupe avait reconnu des impôts différés actifs à hauteur de 501 milliers d’euros, 
correspondant à l’activation d’une partie des déficits fiscaux reportables dont disposait alors AmaTech 
Group Limited. L’horizon de consommation des pertes fiscales reportables étant limité à trois années de 
bénéfices fiscaux, et compte tenu d’un exercice 2021 profitable, le groupe a confirmé le stock d’impôts 
différés actifs en conjonction avec le stock de déficits fiscaux dont dispose la société qui s’élève à 2 076 
milliers d’euros.  
 
Pour ce faire, le Groupe a tout d’abord déterminé les bénéfices fiscaux de AmaTech Group Ltd sur les 
exercices 2022, 2023 et 2024 susceptibles de bénéficier de l’utilisation de pertes reportables.  
Les principales hypothèses utilisées pour déterminer ces bénéfices fiscaux sont les suivantes : 

 Le Groupe se limite au profit qui va être généré par la signature du contrat de licence de 
technologie metal Rfid qui est un contrat sur 5 ans, dont la durée de vie restante est de 4 ans, et 
permettant de générer des profits entre 1,3 million d’euros par an selon les estimations initiales 
du client externe et 2,3 millions d’euros par an selon les volumes réels reconnus au cours de 
l’exercice écoulé. Le Groupe n’a pas tenu compte d’autre sources de profit dans son analyse en 
prenant une approche prudente. 

Sur cette base, le Groupe a conclu qu’une reconnaissance d’impôts différés actifs couvrant l’ensemble du 
stock de déficits fiscaux. Ainsi, 260 milliers d’euros d’impôts différés ont été reconnus sur les 260 milliers 
d’euros potentiels. 
 
Thames Technology Ltd 
Au 30 Juin 2021, Thames Technology Limited dispose de déficits fiscaux s’élevant à 4 180 milliers de livres 
sterling. L’horizon de consommation des pertes fiscales reportables étant limité à trois années de bénéfices 
fiscaux, et compte tenu d’un exercice 2021 profitable et des projections du groupe pour les années à venir, 
le groupe a confirmé le stock d’impôts différés actifs présent à l’acquisition de la société par le groupe de 
713 milliers de livres sterling sur les 1 045 milliers de livres sterling potentiels.  
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Impôts Différés Passifs 
Bemrose Booth Paragon  
Au 30 Juin 2019, le Groupe avait reconnu des impôts différés passifs à hauteur de 681 milliers d’euros, 
correspondant aux différences temporaires qui avaient été créées lors de l’exercice d’allocation du prix 
d’achat de BBP et de ses filiales. Ces différences temporaires sont utilisées au cours de la vie des 
immobilisations incorporelles auxquelles elles sont associées, ainsi 132 milliers d’euros ont été utilisés au 
cours de l’exercice. 
 
Thames Technology Ltd 
Au 30 Juin 2021, le Groupe a reconnu des impôts différés passifs à hauteur de 268 milliers d’euros, 
correspondant aux différences temporaires qui avaient été créées lors de l’exercice d’allocation du prix 
d’achat de Thames.  
 
Impôt Différés 
Situation Groupe 
En conséquence, les impôts différés présentés au sein de la situation financière consolidée sont les suivants : 
 

En milliers d'euros  30/06/2021 30/06/2020 
 Impôts différés actifs - solde début de période  3 855 2 920 
Résultant d'acquisition - 832 
Activation / (Utilisation) partielle d'impôts différés actifs - Pertes 
Reportables (251) - 

Activation / (Retournement) d'impôts différés actifs - Différence 
temporaire impactant le résultat Net 271 141 

(Utilisation) / Activation d'impôts différés actifs - Différence 
temporaire impactant le résultat Global (19) (38) 

Impact de change 12  
 Impôts différés actifs - solde fin de période  3 868 3 855 

 

Impôts différés passifs - solde début de période  1 449 1 771 
Résultant d'acquisition 20 269 
Utilisation d'impôts différés passifs - Différence temporaire 
impactant le résultat Net (232) (399) 

Impact de change 40 (5) 
 Impôts différés passifs - solde fin de période  1 277 1 449 

 

Impôts différés nets - solde début de période  2 406 706 
Impôts différés résultant d'acquisition (20) 563 
Utilisation / Activation partielle d'impôts différés - Pertes 
Reportables (251) - 

Utilisation d'impôts différés - Différence temporaire  
impactant le résultat Net 503 540 

(Utilisation) / Activation d'impôts différés actifs - Différence 
temporaire impactant le résultat Global (19) (38) 

Impact de change (28) 5 
 Impôts différés nets - solde fin de période  2 591 2 406 
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11.  Résultat par action  

  12 Mois 12 Mois 
Résultat par action des activités poursuivies  Juin 2021 Juin 2020 
De base (centimes d’euros par action) (282.35) (289.59) 
Dilué (centimes d’euros par action) (282.35) (289.59) 
Résultat par action des activités abandonnées   
De base (centimes d’euros par action) (0.96) (1.77) 
Dilué (centimes d’euros par action) (0.96) (1.77) 

          

11.1. Résultat de base par action 

Le tableau suivant présente le résultat et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisés dans le 
calcul du résultat de base par action : 

  12 Mois 12 Mois 
Résultat par action des activités poursuivies  Juin 2021 Juin 2020 
Résultat de l'exercice attribué aux propriétaires de la 
Société, en milliers d'euros (5 588) (5 731) 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires aux fins du 
calcul du résultat de base par action, en milliers de titres  1 979 1 979 

Résultat par action des activités abandonnées   
Résultat de l'exercice attribué aux propriétaires de la 
Société, en milliers d'euros (19) (35) 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires aux fins du 
calcul du résultat de base par action, en milliers de titres  1 979 1 979 

Au cours du mois de février 2021, le groupe a réalisé une augmentation de capital résultant de l’acquisition 
définitive des 13 816 actions attribuées gratuitement conformément aux décisions des conseils 
d’administrations des 9 juillet 2019 et 12 décembre 2018. En conséquence, et conformément à la norme IAS 
33.64, le résultat par action a été rétrospectivement ajusté afin de refléter ces augmentations de capital. En 
conséquence, tous les éléments des capitaux propres affectés par ces augmentations de capital ont été 
ajustés rétrospectivement. 

11.2. Résultat dilué par action 

Le résultat utilisé dans le calcul du résultat dilué par action est le même que celui qui est utilisé pour le calcul 
du résultat de base par action, du fait que les instruments soient anti-dilutifs.  
 

12.  Goodwill et immobilisations incorporelles  
12.1. Goodwill 

Le tableau ci-dessous présente le détail du Goodwill : 

En milliers d'euros  30/06/2021 30/06/2020 
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Goodwill lié à l’entrée de BBP au sein du périmètre 32 550 31 079 
Goodwill lié à l’entrée d’ASK au sein du périmètre 18 208 18 208 
Goodwill lié à l’entrée de Burall au sein du périmètre 222 212 
Goodwill lié à l’entrée de Thames au sein du périmètre 594 567 
Goodwill lié à l’entrée d’Airweb au sein du périmètre 6 012 - 
Goodwill lié à l’entrée d’Apitrak au sein du périmètre 5 795 - 
 Goodwill - solde fin de période  63 381 50 066 

Les variations présentées entre les deux clôtures sont dues à des différences de change et à l’acquisition 
d’Airweb et Apitrak au cours de l’exercice. 
Le goodwill fait l’objet d’un test de dépréciation dès l’apparition d’indices de perte de valeur et au minimum 
une fois par an.  
Le goodwill acquis lors des regroupements d’entreprises est affecté, lors de l’acquisition, aux unités 
génératrices de trésorerie (UGT) qui devraient bénéficier du regroupement d’entreprises. Les UGT 
représentent le niveau le plus bas du Groupe auquel le goodwill associé est contrôlé à des fins de gestion 
interne et ne doivent pas être plus grands que les secteurs opérationnels déterminés selon IFRS 8 (Voir Note 
3). 
 
Les UGT du groupe recouvrent les activités suivantes : 

- Eid : l’ensemble des activités de développement, production et commercialisation de Passeport et 
de permis de conduire électronique ; 

- Mass Transit : l’ensemble des activités de développement, production et commercialisation de 
produits facilitant la gestion d’accès aux transport publics (Cartes Duales et Applications Mobiles ; 
Cartes sans contact ; Tickets sans contact ; Tickets magnétiques ; Personnalisation) ;  

- Track And Trace : l’ensemble des activités de développement, production et commercialisation de 
produits facilitant le suivi de produits et de biens (Etiquettes ; Tags RFID ; Services produits et 
Marketing) ; 

- Paiement : l’ensemble des activités de production et de commercialisation de produits à destination 
de l’industrie bancaires et aux cartes de paiement (Cartes traditionnelles ; Cartes Métal ; Licence de 
technologie). 

 
Conformément à la norme IAS 36 Dépréciation d’actifs, les UGT auxquelles des écarts d’acquisition 
significatifs ont été alloués sont donc les suivants, l’allocation a été effectuée sur la base de la valeur relative 
des parts concernées : 

En milliers d'euros  30/06/2021 30/06/2020 
EiD 1 414 1 375 
Mass Transit 42 573 37 277 
Traçabilité et Protection des marques 6 993 10 846 
Paiement 594 567 
Airweb/Apitrak – acquisition de la période, non affecté 11 807 - 
 Goodwill - solde fin de période  63 381 50 066 

Test de dépréciation du goodwill 
 
Le test de perte de valeur consiste à comparer la valeur recouvrable des unités génératrices de trésorerie 
« UGT » du Groupe aux actifs nets correspondants (y compris le goodwill). Cette valeur recouvrable 
correspond au montant le plus élevé entre la juste valeur et la valeur d’utilité de l’UGT en question. 
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Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable, la différence constatée est alors 
comptabilisée comme une dépréciation.    
 Le Groupe revoit la valeur comptable de chaque UGT au moins une fois par an ou plus fréquemment s’il 
existe un indice de perte de valeur.  
Les prévisions de trésorerie employées pour le calcul de la valeur recouvrable sont extraites des plans 
stratégiques pour les 3 années à venir qui ont été officiellement approuvés par le conseil d’administration. 
Les flux de trésorerie pour une période ultérieure sont basés sur les hypothèses sous-jacentes à ces plans. 
Le taux de croissance à l’infini et le taux d’actualisation utilisés dans la mise en place des tests de dépréciation 
sont notés ci-dessous. 
Une valeur actualisée des flux de trésorerie futurs est calculée en utilisant un taux d’actualisation après 
impôt représentant le coût moyen estimé du capital après impôt.  
 
Les taux d'actualisation appliqués sont de 10% (2020 : 12.4%).  
Les ratios normatifs résultat opérationnel/chiffre d’affaires appliqués varie de 9% à 32% selon les UGT (2020 : 
8.7% à 19.2%). 
Les taux de croissance à l’infini sont basés sur le taux de croissance européen actuel de 2,3% (2020 : 1,2%). 
 
Les hypothèses clés comprennent les estimations de la direction concernant la croissance des ventes, le ratio 
résultat opérationnel / chiffre d’affaires et les taux d’actualisation. Les prévisions de flux de trésorerie et les 
hypothèses clés sont généralement déterminées sur la base des performances historiques ainsi que sur les 
attentes de la direction quant aux tendances futures affectant le secteur. Aucune dépréciation n’a été 
enregistrée en 2021. 

Aucune dépréciation du goodwill testé ne serait à constater en cas d’évolution raisonnablement possible 
de chacune des hypothèses utilisées au 30 juin 2021.  

En points de pourcentages 
 

Eid Mass 
Transit 

Traçabilité et 
Protection 

des marques 
Paiement 

Augmentation du taux d’actualisation +17.2 +2.3 +12.4 +74.8 
Détérioration du ratio résultat opérationnel / 
chiffre d’affaires -5.7 -3.3 -6.9 -24.4 

Baisse de la croissance budgétée du chiffre 
d’affaires  -13.2 -19.3 -54.8 -47.3 

 
A l’issue de cet examen, le Groupe a conclu que les valeurs recouvrables des UGT Eid, Mass Transit, 
Traçabilité et Protection des marques et Paiement, excédaient leur valeur comptable dans les comptes au 
30 Juin 2021. 
 

12.2. Immobilisations incorporelles 
 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Valeurs nettes comptables   
Frais de développement 4 393  1 608  
Brevets 1 590 1 863 
Licences et Contrats Clients 5 243 6 015 
Logiciels 846 471 
Autres 2 626 2 688 
 Solde de fin de période  14 698 12 645 
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En milliers d'euros 
Frais de 

développeme
nt 

Brevets 
Licences et 
Contrats 
Clients 

Logiciels Autres Total 

Valeurs brutes       
Solde au 30 Juin 2019 5 149 3 299 9 456 1 180 1 969 21 053 
Entrée dans le périmètre durant la 
période 

45  777 419 355 1 596 

Acquisitions d'immobilisations   975 95 627 1 697 
Immo. générées en interne 1 339     1 339 
Sorties d'immobilisations   (1 781) (276)  (2 057) 
Effet des incidences de change (9)  (44) (36) (19) (108) 
Solde au 30 Juin 2020 6 524 3 299 9 383 1 382 2 932 23 520 

 

Entrée dans le périmètre durant la 
période 

665   1 673 3 3 341 

Acquisitions d'immobilisations   889 62 107 1 058 
Immo. générées en interne 3 003     3 003 
Sorties d'immobilisations (17)  (1 107) (346)  (1 470) 
Transfert d’immobilisations 98    (98) - 
Effet des incidences de change 35  446 44 19 544 
Solde au 30 Juin 2021 10 308 3 299 9 611 2 815 2 963 29 996 
       

      
      

Amortissements et Pertes de valeur cumulés      
Solde au 30 Juin 2019 (4 223) (1 163) (3 274) (817) (60) (9 537) 
Entrée dans le périmètre durant la 
période 

(15)     (15) 

Dotations aux amortissements (681) (273) (1 937) (387) (185) (3 463) 
Sorties d'immobilisations   1 781 276  2 057 
Effet des incidences de change 3  62 17 1 83 
Solde au 30 Juin 2020 (4 916) (1 436) (3 368) (911) (244) (10 875) 

 

Entrée dans le périmètre durant la 
période    (1 157)  (2 168) 

Dotations aux amortissements (992) (273) (1 915) (216) (86) (3 482) 
Sorties d'immobilisations 5  1 107 346  1 458 
Effet des incidences de change (12)  (192) (31) (7) (242) 
Solde au 30 Juin 2021 (5 915) (1 709) (4 368) (1 969) (337) (15 309) 

Sur l’exercice, le montant des frais de recherche et développement activé est de 3 060 milliers d’euros 
(2020 : 1 176 milliers d’euros), l’augmentation est notamment due à (i) l’acquisition d’Airweb au cours de 
l’exercice dont la principale activité est le développement de sa plateforme de ticket mobile, (ii) au 
renforcement des activités R&D sur des projets clefs de la division les systèmes de localisation en temps 
réels d’actifs (Royaume-Uni), les étiquettes RfiD à destination de la grande distribution (France), les valideurs 
multi titres de transports (France), le développement continu des technologies de carte paiement métal RfiD 
(Irlande) pour n’en citer que quelques-uns. Le montant de frais de recherche et développement constaté en 
charges s’est élevé à 1 822 milliers d’euros sur l’exercice clos au 30 Juin 2021 (au 30 Juin 2020 : 1 917 milliers 
d’euros). 
 
Au 30 juin 2021, sur le total des frais de développement activés, 1,137 milliers étaient en immobilisations en 
cours et non encore amortis, de plus sur le total des brevets activés, 238 milliers étaient des dépôts de 
brevets en cours et non encore amortis. L’ensemble de ses frais activés sont inclus dans la catégorie 
« autres » ci-dessus.  
 
Cette catégorie « autres » inclut également les actifs liés aux marques acquises (Thames Card Technology 
Ltd). 
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Lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs acquis d’Airweb et d’Apitrak, la valeur des logiciels 
supportant les systèmes/plateformes commercialisés ont été analysés, sur la base des revenus futurs 
appelés à être générés par ces actifs existants à la date d’acquisition. Ceci a amené le groupe à reconnaitre 
une valeur de 728k€ sur le logiciel développé par Airweb et 443k€ sur celui d’Apitrak.  
Ceci a été reflété à la date d’acquisition et impacte à la hausse la valeur des immobilisations incorporelles au 
30 juin 2021.  
 

13. Immobilisations corporelles et droits d’utilisation d’actifs en location 
13.1. Immobilisations corporelles 

 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Valeurs nettes comptables   
Terrains et Bâtiments 468 323 
Matériel Industriel 9 060 9 151 
Mobiliers et agencements  1 129 999 
Equipement Informatique 119 49 
Autres 84 6 
 Solde de fin de période  10 860 10 528 
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 Actifs détenus 

En milliers d'euros Terrains et 
Bâtiments 

Matériel 
Industriel 

et de 
Bureau 

Mobilier et 
Agencement

s 

Equipemen
t 

informatiqu
e 

Autres Total 

Valeurs brutes       
Solde au 30 Juin 2019 761 42 713 2 149 1 316 22 46 961 
Acquisitions d'immobilisations  1 196 207 55  1 458 
Transfert vers droits d’utilisation  (1 818)    (1 818) 
Entrée dans le périmètre durant la période 1 133 18 542 322 397  20 394 
Cessions d'immobilisations  (887) (382) (52) (8) (1 329) 
Sorties d'immobilisations  (390)    (390) 
Effet des incidences de change (51) (734) (22) (18)  (825) 
Solde au 30 Juin 2020 1 843 58 622 2 274 1 698 14 64 451 
Acquisitions d'immobilisations 222 2 568 335 259 83 3 467 
Entrée dans le périmètre durant la période  92 14 8  114 
Cessions d'immobilisations  (1 358) (891) (47)  (2 296) 
Sorties d'immobilisations  (58)    (58) 
Effet des incidences de change 24 782 44 25  875 
Solde au 30 Juin 2021 2 089 60 648 1 776 1 943 97 66 553 

 
       
 Actifs détenus 

En milliers d'euros Terrains et 
Bâtiments 

Matériel 
Industriel 

et de 
Bureau 

Mobilier et 
Agencement

s 

Matériel 
informatiqu

e 
Autres Total 

Amortissements et Pertes de valeur cumulés       
Solde au 30 Juin 2019 (579) (33 976) (1 128) (1 246) (16) (36 945) 

Amortissements cumulés à acquisition (943) (15 568) (177) (308)  (16 996) 

Transfert vers droits d’utilisation  877    877 

Dotations aux amortissements (37) (2 701) (368) (162)  (3 268) 

Cessions d'immobilisations  810 381 52 8 1 251 

Sorties d'immobilisations  435    435 
Effet des incidences de change 39 652 17 15  723 
Solde au 30 Juin 2020 (1 520) (49 471) (1 275) (1 649) (8) (53 923) 

Amortissements cumulés à acquisition  (76) (9) (8)  (93) 

Dotations aux amortissements (77) (2 746) (193) (195) (5) (3 216) 

Cessions d'immobilisations  1 285 873 47  2 205 

Sorties d'immobilisations  62    62 

Effet des incidences de change (24) (642) (43) (19)  (728) 
Solde au 30 Juin 2021 (1 621) (51 588) (647) (1 824) (13) (55 693) 

La valeur brute des immobilisations corporelles totalement amorties au 30 Juin 2021 est de 36 270 milliers 
d’euros (2020 : 40 486 milliers d’euros).  

13.2. Droit d’utilisation d’actifs en location 
 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Valeurs nettes comptables    
Terrains et Bâtiments 5 328 2 772 
Matériel industriel 763 1 264 
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Autres 334 410 

 Solde de fin de période  6 425 4 446 

 

 Immobilisations liées au droit d’utilisation d’actifs en location 

En milliers d’euros 
Terrains 

et 
Bâtiments 

Matériel 
Industriel et 
de bureau 

Mobiliers et 
Agencemen

ts 

Equipemen
t 

informatiqu
e 

Autres Total 

Valeurs brutes       
       

Solde au 30 juin 2019 - - - - - - 
Impact de l’implémentation d’IFRS 16 2 801 380   586 3 767 
Transfert depuis actifs détenus  1 818    1 818 
Entrée dans le périmètre durant la période 791 328   15 1 134 
Acquisitions d’immobilisations  165   94 259 
Résultant de réévaluation d’actifs 56     56 
Cessions d’immobilisations  (240)    (240) 
Effet des incidences de change (63) (31)   (10) (104) 
Solde au 30 juin 2020 3 585 2 420   685 6 930 
Entrée dans le périmètre durant la période 250    126 376 
Acquisitions d’immobilisations 2 850    81 2 931 
Résultant de réévaluation d’actifs 528 (9)   22 541 
Sorties d’immobilisations (319)    (32) (351) 
Effet des incidences de change 47 13   8 68 
Solde au 30 juin 2021 6 941 2 424   890 10 495 
       
Amortissements et Pertes de valeur 
cumulés 

 
 

    
       

Solde au 30 juin 2019 - - - - - - 

Transfert depuis actifs détenus  (877)    (877) 

Dotations aux amortissements (811) (535)   (277) (1 623) 
Résultant de réévaluation d’actifs (17)     (17) 

Cessions d’immobilisations  240    240 

Effet des incidences de change 15 16   2 33 
Solde au 30 juin 2020 (813) (1 156)   (275) (2 484) 

Dotations aux amortissements (1 087) (498)   (293) (1 878) 

Sorties d’immobilisations 319    16 335 

Effet des incidences de change (32) (7)   (4) (43) 
Solde au 30 juin 2021 (1 613) (1 661)   (556) (4 070) 

 

13.2.1. Dettes liées au droit d’utilisation d’actifs en location 
 

        Dont 

En milliers d'euros 30/06/2
0 

Nouveau
x 

Emprunt
s 

Résultant de 
réévaluation

s 

Intérêts 
Courus 

Rembour
sement 

Entrée 
dans le 

Périmètre 

30/06/2
1 

Part 
Courant

e  

Part 
Non 

Courant
e 

Dettes résultant de 
contrat de locations 4 394 2 944 540 134 (1 888) 305 6 428 1 995 4 433 
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L’augmentation des dettes résultant de contrats de locations est la conséquence de la prolongation et du 
renouvellement de certains contrats principalement des contrats de location sur les bâtiments occupé par 
certaines filiales de la division pour des durées variant de 3 à 5 ans. 

13.2.2. Réconciliation des actifs et des dettes sur droit d’utilisation 
 

En milliers d'euros Solde au 
30/06/2021 

Solde au 
30/06/2020 

Valeur Nette des immobilisations liées au droit d’utilisation d’actifs en 
location 

6 425 4 445 

Intérêts accrus 3 (67) 
Dettes résultant de contrat de locations 6 428 4 378 

 

14.  PARTICIPATIONS DANS DES CO-ENTREPRISES 
14.1. I2PL 

Au 30 juin 2021, le Groupe conserve sa participation dans la co-entreprise I2PL (Inde, Noida, New Delhi) à 
hauteur de 56,32%. Fin 2012, le Groupe et son partenaire dans I2PL ont décidé de procéder à la dissolution 
de la société. La fermeture opérationnelle d’I2PL est ainsi effective depuis octobre 2014.  
 
La société est consolidée dans les états financiers du Groupe selon la méthode de la mise en équivalence. 
L’activité étant arrêtée, aucun résultat n’a été dégagé sur l’exercice clos au 30 juin 2021. Durant le mois 
d’Octobre 2020, le groupe a appris la mise en liquidation d’I2PL, le groupe était alors en discussion avec son 
partenaire pour finaliser la fermeture juridique de l’entreprise qui avait été initiée à la suite de la fermeture 
opérationnelle de la société en Octobre 2014. Le groupe considère toujours qu’une valeur proche de la 
valeur des titres reconnus au 30 Juin 2020 devrait être recouvrée une fois le processus de liquidation 
complété aux vues des soldes restants dus par la société. Il n’a pas été identifié de nouveau risque sur la 
valeur recouvrable de la co-entreprise et la valeur de 308 milliers d’euros, tenant compte de la situation et 
du risque accru amené par le processus de liquidation, présente dans les comptes du groupe au 30 Juin 2020 
a été maintenue au 30 juin 2021.  
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15. Filiales 

Le tableau suivant présente le détail des filiales du Groupe: 

      

Pourcentage de 
participation et de droits 

de vote détenus par le 
Groupe 

 

Dénomination 
de la filiale Principale activité 

Lieu de 
constitution et 
d’exploitation 

30 Juin 21 30 Juin 20 Changement de périmètre sur la période 

Paragon 
Identification 
SAS 

Distribution et 
fabrication de produits 
RFID 

France, Argent 
sur Sauldre 100% 100% 

En ligne avec IFRS 3, la société étant une 
filiale historique de l'acquéreur comptable 
(Paragon France SAS, ayant fait l'objet d'une 
fusion simplifiée par absorption par Paragon 
ID SA avec effet rétroactif au 1er Juillet 2018) 
est donc consolidée en intégration globale au 
sein des consolidations historiques. 

Paragon 
Identification 
tech SAS 

Distribution et 
fabrication de produits 
RFID 

France, Argent 
sur Sauldre 100% 100% 

La société demeure dormante depuis sa 
création en Mai 2018 et est consolidée en 
intégration Globale depuis. 

Bemrose Booth 
Paragon Ltd 

Distribution et 
fabrication de produits 
RFID 

Royaume-Uni, 
Hull 100% 100% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Mars 2017 

Paragon 
Magnadata Inc 

Distribution de produits 
RFID États-Unis,  100% 100% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Mars 2017 

Paragon 
Identification 
Pty Ltd 

Distribution de produits 
RFID Australie,  100% 100% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Mars 2017 

Paragon 
Identification 
Srl 

Distribution et 
fabrication de produits 
RFID 

Roumanie, 
Otopeni 100% 100% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Mars 2017 

Burral 
Infosmart Ltd 

Distribution et 
fabrication de produits 
RFID 

Royaume-Uni, 
Wisbech 100% 100% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Juin 2017 

ASK Asia HK 
Ltd Détention de titres Hong Kong  100% 100% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Mai 2017 et l'acquisition 
inversée d'ASK SA par Paragon. 

Beijing ASK 
Smart 
Technologies 

Distribution et 
fabrication sous licence 
de produits ASK Chine, Miyun 100% 100% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Mai 2017 et l'acquisition 
inversée d'ASK SA par Paragon. 

ASK IntTag Llc 

Distribution et 
fabrication sous licence 
de produits ASK 

États-Unis, 
Vermont 99% 99% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Mai 2017 et l'acquisition 
inversée d'ASK SA par Paragon. 

Amatech 
Group Ltd 

Recherche et 
Développement & 
licence de technologie 
RFID, Distribution de 
produits RFID 

Spiddal, 
Irlande 99,72% 99,72% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Octobre 2018 et l'acquisition 
d'Amatech par Paragon ID SA. 

Amatech 
Feinics 
Teoranta Détention de Brevet 

Spiddal, 
Irlande 99,72% 99,72% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Octobre 2018 et l'acquisition 
d'Amatech par Paragon ID SA. 

Amatech USA 
Inc 

Fourniture de licence 
pour les technologies 
Amatech États-Unis, 99,72% 99,72% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Octobre 2018 et l'acquisition 
d'Amatech par Paragon ID SA. 
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Thames Card 
Technology Ltd 

Distribution et 
fabrication de produits 
RFID 

Royaume-Uni, 
Rayleigh 100% 100% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Novembre 2019 et 
l'acquisition de Thames par Bemrose Booth 
Paragon. 

Airweb SAS 
Editions de solution 
mobile et digitales 

France, Saint 
Cloud 80% 50% 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Novembre 2020 et 
l'acquisition d'une part majoritaire de 
Airweb SAS par Paragon ID SA. 

Apitrak SAS 

Editions de systèmes de 
localisation en temps 
réel France, Meylan 51,3% - 

La société est consolidée en intégration 
Globale depuis Juin 2021 et l'acquisition 
d'une part majoritaire de Apitrak SAS par 
Paragon ID SA. 

 

16.  Stocks 

Le détail des stocks est le suivant : 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 

Matières 8 566 8 534 
En-cours 767 800 
Produits finis et semi-finis 3 937 4 111 
 Stocks  13 270 13 445 

Les niveaux de stocks du groupe au 30 Juin 2021 sont comparables à ceux du 30 Juin 2020. Le groupe est 
cependant dans une approche bien différente vis-à-vis de sa gestion de stocks par rapport au 30 juin 2020. 
Le groupe était alors en effet, en phase de réduction de ses stocks liés à la réduction de l’activité qui était 
anticipé pour les premiers mois de l’exercice 2021. Au 30 juin 2021 le groupe est en revanche en phase de 
ré-augmentation de ses stocks anticipant une reprise de l’activité dans les mois à venir avec la reprise 
progressive des déplacements et la réouverture des frontières en parallèle de la progression des phases de 
vaccinations dans les différents pays du monde. 

 
Les montants nets présentés ci-dessus incluent un montant de dépréciation de 1 546 milliers d’euros au 30 
Juin 2021 (30 juin 2020 : 1 274 milliers d’euros) due à des provisions spécifiques sur des matières destinées 
à certains produits du groupe désormais en sommeil ou peu demandés (à cause de l’évolution des 
technologies). 

17.  Créances Clients et autres débiteurs 
17.1. Créances Clients 

La période de crédit moyenne pour les ventes de produits est de 60 jours.  
Avant d’accepter un nouveau client, le Groupe a recours à un système d’évaluation externe pour estimer la 
qualité du client éventuel. Les conditions de crédit sont réévaluées en fonction des informations fournies 
par le système d’évaluation externe et de l’historique des paiements. Le Groupe dispose également de la 
couverture d’une assurance-crédit qui garantit le remboursement des créances assurées en cas de 
défaillance du débiteur. Les créances assurées représentent environ 70% des créances client de la Société 
hors transactions avec parties liées et sont remises à la société d’affacturage pour financement. Pour la 
méthode de comptabilisation des créances affacturées, se reporter à la note 2.9.1 ci-dessus.  
Le Groupe comptabilise une provision pour perte de crédit attendue, se reporter à la note 2.9.1.2 ci-dessus 
pour la méthode de comptabilisation de celle-ci.  

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
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Créances clients 8 985 10 445 
Provision pour perte de crédit attendue (425) (634) 
 Créances clients  8 560 9 811 
Paiements anticipés 1 340 1 213 
Autres débiteurs 4 989 5 464 
 Créances clients et comptes rattachés  14 889 16 488 

 

17.2. Transfert d’actifs financiers 
17.2.1. Contrat d’affacturage déconsolidant 

Le Groupe cède à une société d’affacturage la plupart des créances clients de Paragon ID SA, Paragon 
Identification SAS, Bemrose Booth Paragon Ltd, Thames Card Technology Ltd, ASK InTag Llc.  

Une analyse du contrat au regard des critères d’IFRS 9 nous permet de conclure que la quasi-totalité des 
risques pertinents est transférée au factor, les principaux éléments de cette analyse sont résumés ci-
dessous : 

- Le transfert des droits aux cash flows est démontré par le fait que les créances sont juridiquement 
cédées (subrogation conventionnelle) ; 

- Les transferts des risques et avantages :  
o Risque de crédit : Le contrat est sans recours au regard du risque de crédit. La société 

d’affacturage n’exerce aucun recours contre les clients ni, le cas échéant, contre l’agent 
centralisateur au titre du risque de non-paiement des créances cédées, sauf dans certains 
cas spécifiques n’ayant pas d’incidence sur le transfert du risque de crédit.  

o Risque de retard : les créances font l’objet d’une décote calculée au jour de la cession sur la 
base d’un DSO observé. Les intérêts sont fermes et définitifs et les créances ne sont pas 
définancées après un délai sauf en cas de dilution. Au travers de cette décote ferme et 
définitive, le risque de retard est totalement transféré à la société d’affacturage.  

o Risque de dilution : 
 Ce risque est conservé par le cédant comme c’est le cas dans tous les contrats 

d’affacturage. Ce risque n’est d’ailleurs pas un risque de détérioration de la créance 
mais un risque d’existence, traditionnellement exclu de l’analyse.  

 Les créances faisant l’objet d’un litige commercial sérieux sont définancées après un 
délai de grâce de 90 jours et sont recédées après 180 jours si le litige sérieux n’est 
pas résolu. Compte tenu de ce délai de grâce, il a été considéré que les créances 
définancées correspondaient en quasi-totalité à des situations de dilution et que ce 
mécanisme n’avait pas d’incidence sur l’appréciation du transfert du risque de crédit 
et de retard.  

 Un dépôt de garantie de 5% constitué pour couvrir le risque de contrepartie sur ces 
situations de dilution n’est pas surdimensionné et n’a donc pas d’incidence sur le 
risque de retard discuté ci-dessus.  

Le contrat souscrit par le Groupe peut donc être décrit comme un contrat « full factor », dans la mesure où 
les créances sont achetées directement par la société d’affacturage, celle-ci acceptant le risque associé aux 
créances lors de la cession.  

La valeur comptable des créances clients cédées et la valeur comptable de la réduction des créances 
connexes sont détaillées dans le tableau ci-dessous par date de clôture :  
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Créances cédées à la société d'affacturage sous 
contrat d’affacturage déconsolidant 

  

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Montant des créances cédées 12 855 12 524 
Réserves et garanties (1 569) (790) 
Montant des créances déconsolidées 11 286 11 734 

 

17.3. Autres créances 
 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Taxes à recevoir 831 1 471 
Subventions à recevoir 3 129 1 773 
Paiements anticipés 1 340 1 213 
Autres 1 030 2 220 
 Autres Créances  6 330 6 677 

 
Les subventions à recevoir représentent principalement les créances de Crédit Impôt Recherche. Ces 
créances sont recouvrables par imputation sur la dette d’impôt courant. Si le crédit d’impôt est supérieur à 
l’impôt ou si l’entreprise est déficitaire, le reliquat est imputé sur l’impôt à payer des trois années suivantes 
et, s’il y a lieu, restitué à l’expiration de cette période. 
Les autres créances représentent principalement les créances restant à collecter par Paragon ID SA de son 
ancien partenaire dans la co-entreprise ASK TongFang. Le Groupe est actuellement en cours de négociation 
pour obtenir le remboursement de ces soldes. 
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18.  Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Aux fins du tableau consolidé des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie 
comprennent les fonds en caisse et les dépôts à des banques, les découverts bancaires étant classés en dette 
courante. Au 30 juin 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie tels qu’ils sont présentés dans le 
tableau consolidé des flux de trésorerie peuvent être rapprochés de l’état consolidé de la situation financière 
de la façon suivante : 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Trésorerie 13 654 21 219 
Equivalents de trésorerie - - 
 Sous total Trésorerie et Equivalents de trésorerie (bilan) 13 654 21 219 
Découverts bancaires (4 714) (5 843) 

 Trésorerie et Equivalents de trésorerie, net de découverts (TFT)   8 940 15 376 

Le mouvement de trésorerie net est en grande partie expliqué par le fait que le groupe a poursuivi sa 
croissance externe ainsi que le renforcement de son outil industriel durant la période de réduction d’activité 
due à la crise sanitaire, ceci afin d’être le mieux préparé possible dès le début de la reprise d’activité lié à la 
sortie de crise.  
 

19.  Capital 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Capital social 69 271 68 787 
Prime d’émission 60 887 60 887 
Titres d'autocontrôle (193) (188) 
 Capital émis  129 965 129 486 

 

19.1. Nombre d’actions et de droits de vote. 
 

  
Nombre 
d'actions 

Capital 
social 

Prime 
d'émission 

Titres 
d'autocontrôle 

  
En milliers de 

titres En milliers d'euros 

 Solde au 1er juillet 2019  1 665 58 287 60 853 (222) 
Autres augmentations de capital  300 10 500 (40) - 
Emission de BSA - - 74 - 
Titres d'autocontrôle - - - 34 
 Solde au 30 juin 2020 1 965 68 787 60 887 (188) 
      

 Solde au 1er juillet 2020  1 965 68 787 60 887 (188) 
Autres augmentations de capital  14 484 - - 
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Emission de BSA - - - - 
Titres d'autocontrôle - - - (5) 
 Solde au 30 juin 2021 1 979 69 271 60 887 (193) 

 
Les droits de vote se décomposent de la sorte :  

En milliers de titres 30/06/2021 30/06/2020 

Actions ordinaires à droit de vote simple 1 902 1 888 
Actions à droit de vote double 77 77 

 Nombre total d'actions  1 979 1 965 
   

 Droits de vote avant élimination des titres 
d'autocontrôle  2 056 2 043 

Titres d'autocontrôle (5) (5) 

 Nombre total de droits de vote  2 041 2 038 

Les actions qui bénéficient d’un droit de vote double sont celles détenues depuis plus de deux ans et qui 
sont inscrites au nominatif. 

Les titres d’autocontrôle font référence aux actions détenues indirectement, via le contrat de liquidité avec la 
société de bourse Portzamparc, soit 1 627 actions au 30 juin 2021. Ces actions sont privées de droit de vote. Le 
bilan de ce contrat de liquidité sur la période de 12 mois est présenté dans le rapport de gestion du Groupe.  
 

19.2. Caractéristiques des instruments financiers ouvrant droits au capital 

Les instruments financiers ouvrant droits au capital de Paragon ID sont constitués de bons de souscription 
d’actions (BSA).  

Au 30 juin 2021, 199 584 BSA et AGA ont été souscrits et restent en circulation.  Ils se répartissent de la 
sorte :  

 Nombre de droits  Conversion en nombre d'actions 

Nombre de 
titres 

30/06/2021 30/06/2020  
Taux de 

conversion 
en actions 

30/06/2021 
Taux de 

conversion 
en actions 

30/06/2020 

BSA 2015-1 151 000 151 000  35,00 4 311 35,00 4 311 
BSA 2018-1 45 500 45 500  1,00 45 500 1,00 45 500 
AGA 2018-1 3 084 16 900   1,00 3 084 1,00 16 900 

 Total  199 584 213 400     52 895   66 711 
En % du total de titres de la société   0,27%  0,35% 

L’évolution des BSA et AGA en circulation entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 est la suivante : 
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19.2.1.  BSA émis en 2016 

L’Assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2015 a délégué au Conseil d’administration sa 
compétence à l’effet de décider l’émission d'un nombre maximum 180 000 bons de souscription d’actions 
au profit de la catégorie composée des salariés et / ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés 
qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.  
Cette délégation de compétence a été consentie pour une durée de 18 mois à compter du 30 juin 2015. 
Le 7 novembre 2016, le conseil d’administration a émis 170 000 bons à l’attention de salariés.  
Les principales caractéristiques de ce plan sont énoncées ci-après : 

- Prix de souscription unitaire : 0,07723 euro par bon ; 
- Prix d’exercice : 1,54462 euro par bon ;  
- Exerçable à tout moment, en tout ou partie, en une ou plusieurs fois à compter de la date d’émission, 

jusqu’au 31 décembre 2025 ;  
- Chaque groupe de 35 bons donne droit à souscrire à 1 action ordinaire, à libérer intégralement en 

numéraire lors de l’exercice des BSA  
 

Les détenteurs des BSA 2015-1 ont dû s’acquitter d’un droit de souscription de 5% de la valeur de l’action 
au moment de l’octroi. Cette valeur correspond à une valeur de marché à la date de l’octroi. La valeur de ces 
BSA a été comptabilisée en contrepartie des capitaux propres sur la base de la juste valeur à la date d’octroi 
en utilisant pour cette valorisation le modèle de Black & Scholes. 
 

19.2.2. BSA émis en 2019 

L’Assemblée générale extraordinaire en date du 12 décembre 2018 a délégué au Conseil d’administration sa 
compétence à l’effet de décider l’émission d'un nombre maximum 51 250 bons de souscription d’actions au 
profit de la catégorie composée des salariés et / ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés qu’elle 
contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.  
Cette délégation de compétence a été consentie pour une durée de 18 mois à compter du 12 décembre 
2018. 
Les 9 et 30 juillet 2019, le conseil d’administration a émis 51 250 bons à l’attention de salariés, dont 5 750 
ont par la suite été annulés avant souscription.  
Les principales caractéristiques de ce plan sont énoncées ci-après : 

- Prix de souscription unitaire : 1,75 euro par bon ; 
- Prix d’exercice : 33,25 euro par bon ;  
- Exerçable par tiers sur 3 ans selon les conditions détaillées au sein du tableau suivant ;  

En titres BSA 2012 BSA 2012-3 BSA 2015-1 BSA 2018-1 AGA 2018-1 Total

Solde au 1er Juillet 2019 129 420 91 340 151 000 - - 371 760
Souscrits  -  -  -  45 500  16 900 62 400
Convertis                   -                     -                     -                     -                     -                     -   
Caducs  (129 420)  (91 340)                   -                     -                     -   (220 760)
Solde au 30 Juin 2020 - - 151 000 45 500 16 900 213 400

Solde au 1er Juillet 2020 - - 151 000 45 500 16 900 213 400

Souscrits  -  -  -  -  - -

Convertis                   -                     -                     -                     -    (13 816)  (13 816) 

Caducs  -  -                   -                     -                     -                     -   

Solde au 30 juin 2021 - - 151 000 45 500 3 084 199 584
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- Chaque bon donne droit à souscrire à 1 action ordinaire, à libérer intégralement en numéraire lors 

de l’exercice des BSA  
 

Les détenteurs des BSA 2018-1 ont dû s’acquitter d’un droit de souscription de 5% de la valeur de l’action 
au moment de l’octroi. Cette valeur correspond à une valeur de marché à la date de l’octroi. La valeur de ces 
BSA a été comptabilisée en contrepartie des capitaux propres sur la base de la juste valeur à la date d’octroi 
en utilisant pour cette valorisation le modèle de Black & Scholes. L’impact sur les charges de personnel au 
titre de ces instruments est de 150 milliers d’euros sur l’exercice. 

19.2.3. AGA émis en 2019 

Les BSA émis en 2019 est intervenue en complément du plan d’attribution d’actions gratuites attribuées par 
le conseil d’administration lors de ces décisions du 12 décembre 2018, du 9 juillet 2019 et du 30 juillet 2019. 
 
Lors de ces décisions, le conseil d’administration a décidé d’attribuer un nombre total de 16 900 actions 
gratuites aux salariés et mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées au sens de l’article 
L.225-197-2 du Code de commerce. 
 
Les termes des plans d’actions gratuites sont les suivants : 
 

 
L’impact sur les coûts de personnel de ces instruments est de 152 milliers d’euros sur l’exercice. 
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20. Dettes financières  

Les tableaux concernant les dettes financières ci-dessous incluent le détail des dettes résultant de contrats 
de location : 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Dettes financières - part courante 13 912 16 822 
Dettes financières - part non courante 47 713 45 464 
 Emprunts  61 625 62 286 

        
L’évolution des dettes financières s’explique de la sorte : 

           
         Dont 

En milliers d'euros 30/06/2
0 

Nouveaux 
Emprunts 

Résultant 
de 

Revalorisa
tions 

Intérêts 
Courus 

Rembours
ement 

Entrée 
dans le 

Périmètre 

Converti
s en 

actions 

30/06/2
1 

Part 
Courant

e  

Part 
Non 

Courant
e 

Découvert bancaires 5 843 - - - (1 129) - - 4 714 4 714 - 
Emprunts auprès de:           
- parties liées 
(Grenadier Holdings 
Plc) 

26 116 - - 1 046 (4 519) - - 22 643 3 174 19 469 

- gouvernement 1 064  -  (524) - - 540 - 540 

Emprunts bancaires 24 857 2 823 - - (1 775) 1 395 - 27 300 4 029 23 271 
Créances cédées à 
l'affacturage 

12 
 

- - (12) - - - - - 

Dettes résultant de 
contrat de locations 

4 394 2 944 540 134 (1 888) 305 - 6 428 1 995 4 433 

Emprunts  62 286 5 767 540 1 180 (9 847) 1 700 - 61 625 13 912 47 713 
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         Dont 

En milliers d'euros 30/06/1
9 

Impact 
IFRS 16 

Nouveaux 
Emprunts 

Intérêts 
Courus 

Rembours
ement 

Entrée 
dans le 

Périmètre 

Converti
s en 

actions 

30/06/2
0 

Part 
Courant

e  

Part 
Non 

Courant
e 

Découvert bancaires 4 826  1 017     5 843 5 843  
Emprunts auprès de:           
- parties liées 
(Grenadier Holdings 
Plc) 

38 752 
 

3 767 491 (6 894)  (10 000) 26 116 5 854 20 262 

- gouvernement 1 328  26  (290)   1 064  1 064 

Emprunts bancaires 9 147  17 402  (2 842) 1 150  24 857 3 485 21 372 
Créances cédées à 
l'affacturage 

107 
 

  (3 236) 3 141  12 12  

Dettes résultant de 
contrat de locations 
financements 

941 (941)      -   

Dettes résultant de 
contrat de locations 

 4 719 247 122 (1 833) 1 138  4 394 1 628 2 766 

Emprunts  55 101 3 778 22 459 613 (15 095) 5 429 (10 000) 62 286 16 822 45 464 

 
Les lignes d’emprunts auprès de parties liées font référence aux 10M€ d’emprunts obligataires (et les 
intérêts y afférents) décernés par Paragon ID SA à Grenadier Holdings Plc, en accord avec les termes du traité 
d’apport mis en place pour la fusion entre ASK et la division identification du groupe Paragon en Avril 2017. 
Un emprunt supplémentaire de 10,3 millions d’euros octroyé au cours de l’exercice 2019 par Grenadier 
Holdings à Paragon ID SA.  
 
Au 30 Juin 2021, la décomposition de la dette Parties liées est la suivante : 

En milliers d'euros Taux 
d’intérêt 

30/06/2
1 

Part 
Courant

e  

Part 
Non 

Courant
e 

Obligations Non Convertibles  4% 10 000 - 10 000 
Emprunt « In fine » Long Terme 5% 9 469 - 9 469 
Autres Emprunts  Divers 3 174 3 174 - 
Emprunts Parties liées  22 643 3 174 19 469 

 

L’augmentation des emprunts bancaires s’explique principalement par la combinaison de (i) la souscription 
de nouveaux emprunts pour financer des équipements et (ii) l’entrée au sein du périmètre d’Airweb et 
Apitrak qui ont toutes deux apporté de la dette bancaire principalement liée à des emprunts PGE souscrits 
au début de la crise sanitaire.       

Pour finir, l’augmentation des dettes résultant de contrats de locations est la conséquence de la prolongation 
et du renouvellement de certains contrats principalement des contrats de location sur les bâtiments occupés 
par certaines filiales de la division pour des durées variant de 3 à 5 ans. 

21. Dettes Fournisseurs et autres créditeurs 

Aucun intérêt n’est facturé sur les dettes fournisseurs au cours de la période de 60 jours suivant la date de 
facturation. Le Groupe a instauré des politiques de gestion du risque financier pour s’assurer que tous les 
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créditeurs soient payés dans le cadre des modalités de crédit préétablies. 
 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Dettes fournisseurs 15 936 14 790 
Parties liées 7 817 6 987 
Autres Créditeurs 14 777 12 731 
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 38 530 34 508 

 

21.1. Autres créditeurs 

Les autres créditeurs sont répartis de la façon suivante : 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Cotisations sociales 5 536 3 846 
Congés payés et autres avantages du personnel 3 268 3 126 
Taxes diverses 1 887 1 323 
Avances et acomptes reçus 2 033 3 700 
Produits constatés d'avance 2 000 570 
Autres 53 166 
 Autres créditeurs  14 777 12 731 

L’augmentation des cotisations sociales est due principalement au décalage de paiement des charges 
sociales accordé par les gouvernements (lorsque les juridictions le permettaient) dans le cadre des mesures 
d’aide aux entreprises pour faire face à la crise de la Covid-19. 
L’augmentation des produits constatés d’avance est due principalement à l’augmentation de la part de 
l’activité liés à des contrats de service contenant des facturations récurrentes et de longues durées, qui 
peuvent être facturées à l’avance suivant les termes des contrats clients, tels que les solutions de localisation 
en temps réel ou les solutions de billetterie mobile.  
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22. Considération différée 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Court Terme 2 232 962 
Long Terme 7 252 1 168 
Considération différée 9 484 2 130 

L’augmentation de la considération différée est due à la reconnaissance des considérations différées sur les 
acquisitions d’Airweb et d’Apitrak au cours de l’exercice écoulé tel que décrit au paragraphe 1.2.1 et 1.2.2 
de ce document. 

23. Autres Passifs courants 
 
23.1. Provisions 

Les provisions constituées par le Groupe sont détaillées ci-dessous : 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Provisions pour charges 874 676 
Provision pour restructuration 392 936 
Provisions 1 266 1 612 

 

En milliers d'euros Provisions 
pour Charges 

Provision pour 
Restructuration Total 

Solde au 30 Juin 2019 218 1 313 1 531 
Entrée dans le périmètre durant 
la période 

272 530 802 

Dotations 190 671 861 

Utilisations  (1 379) (1 379) 

Reprises sans objet  (178) (178) 
Effet des incidences de change (4) (21) (25) 
Solde au 30 Juin 2020 676 936 1 612 
Entrée dans le périmètre durant 
la période 

35 - 35 

Dotations 454 1 040 1 494 

Utilisations (297) (1 496) (1 793) 
Reprises sans objet  (86) (86) 
Effet des incidences de change 6 (2) 4 
Solde au 30 Juin 2021 874 392 1 266 

La provision pour restructuration comprend :  
- La provision enregistrée à la clôture de juin 2017 à la suite de l’annonce du PSE de Mouans Sartoux. 

Cette provision a été mise à jour au 30 juin 2020 au fur et à mesure des précisions du plan et des 
options choisies par chaque employé concerné ;  

- Une provision relative à la restructuration au sein de Thames initiée pré acquisition.  
- Les dotations de la période sont liées à la mise à jour des provisions mentionnées ci-dessus, ainsi 

qu’à la reconnaissance de nouvelle provision liée aux restructurations due à la COVID-19 initiée au 
sein des différentes filiales du groupe. 
 



 

Document d’Enregistrement Universel 2020-2021  Page 150 
  

24.  politique de gestion des risques 

La Société a procédé à une mise à jour exhaustive et détaillée de ses facteurs de risque à l’occasion de 
l’établissement du « Document d’Enregistrement Universel », enregistré le 22 mars 2021 par l’Autorité des 
marchés financiers sous le numéro R.21-004. Ils sont présentés en section 3 « Facteurs de risque » dudit 
document. 

 
En particulier, les principaux types de risques sont :  

- Les risques liés aux activités de la société ; 
- Les risques liés à l’organisation de la société et aux collaborateurs clés ; 
- Les risques de marché ; 
- Les risques financiers. 

 
Concernant les risques financiers, le Groupe mène une politique active de gestion de ses risques ayant pour 
objectif d’anticiper et de maîtriser au mieux les risques liés à ses activités et à ses activités internationales. 
La gestion des risques financiers consiste à analyser et cartographier les risques financiers inhérents à la 
gestion de toute activité, à déterminer les plans d’action pour y faire face et à déployer les moyens 
nécessaires. 
La stratégie de gestion des risques financiers du Groupe repose sur : 

− une politique rigoureuse d'identification des risques, à partir de systèmes de reporting, de suivi 
et de contrôle interne ; 

− une organisation et des outils de gestion de crise performants permettant d'identifier et de 
traiter au plus vite l’apparition de risques éventuels.   

Les risques auxquels le Groupe fait face sont de plusieurs types et décrits aux paragraphes suivants. 

24.1. Risque de dilution 
Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d'attirer des compétences 
complémentaires, la Société pourrait procéder à l'avenir à l'émission ou l'attribution d'actions ou de 
nouveaux instruments financiers donnant accès au capital de la Société pouvant entraîner une dilution 
supplémentaire, potentiellement significative, pour les actionnaires actuels et futurs de la Société. 
Depuis sa création, la Société a procédé à l'attribution de bons de souscription d'actions (BSA). A la date du 
présent rapport, l’exercice de ses BSA et AGA entraînerait la création de 52 895 actions nouvelles de la 
Société générant une dilution de 0,27%.  
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24.2. Risques de marché 
24.2.1. Risques de change 

Le Groupe effectue des transactions en Dollars américains et en Livres Sterling. A ce titre, il est exposé aux 
risques de variation des taux de ces devises, tels qu’analysés ci-dessous : 
 

En milliers d'USD 30/06/2021 
Comptes clients 5 719 
Prêts aux co-entreprises - 
Valeur de trésorerie des créances cédées (1 690) 
Comptes fournisseurs (6 937) 
 Exposition US dollars  (2 908) 

Ecart en euros en cas de hausse de 10% du cours 
de la devise (318) 

 

En milliers de GBP 30/06/2021 
Comptes clients 4 057 
Prêts aux co-entreprises - 
Valeur de trésorerie des créances cédées (2 825) 
Comptes fournisseurs (2 083) 
 Exposition livres anglaises  (851) 

Ecart en euros en cas de hausse de 10% du cours 
de la devise (66) 

 
24.2.2. Risques de taux d’intérêt 

La société ayant contracté des emprunts à taux indexés, une hausse des taux d’intérêts aurait une incidence 
sur le résultat financier. 

A titre indicatif, le tableau suivant simule l’impact d’une hausse de 1 point sur les intérêts : 

En milliers d'euros < 1 an < 5 ans TOTAL 

Impact sur les intérêts de découvert 6 - 6 
Impact sur les intérêts d'affacturage * 95 - 95 

Ecart en euros en cas de hausse de 1% des taux 
d'intérêts 101 - 101 

* L'impact sur les intérêts d'affacturage a été calculé basé sur la moyenne de la dette d'affacturage au cours 
de l'exercice clos de 12 mois clos au 30 juin 2021. 
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24.3. Risques de crédit 
 
Le Groupe compte une grande variété de clients dont certains, jusqu’à présent assez rares, connaissent des 
difficultés financières pouvant, le cas échéant, les conduire à une insolvabilité totale. En particulier, le 
Groupe compte parmi ses clients un certain nombre de clients étatiques et de collectivités locales. En cas de 
détérioration de la situation économique et macro-économique, le Groupe pourrait faire face à un nombre 
croissant de clients placés dans de telles difficultés, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les résultats 
et la trésorerie du Groupe. 
Le degré d’exposition au risque de contrepartie sur l’activité commerciale est faible compte tenu du profil 
de clientèle du Groupe et des procédures mises en place au moment de la prise de commande (par exemple 
des études de solvabilité et des demandes de prépaiements le cas échéant). Au cours des cinq derniers 
exercices, le Groupe n’a pas constaté de créances douteuses suite à une défaillance de ses clients, et 
l’ensemble de ses créances est considéré comme recouvrable.  
 
25. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

En milliers d'euros 
Certification 

Comptes annuels 
Autres 

Services 
Total 

Saint-Germain Audit 66 5 71 
EY 102 11 113 

 Honoraires des commissaires 
aux comptes  168 16 184 

 

26. Transactions entre Parties liées 

Les soldes et les transactions entre le Groupe et ses filiales qui sont des parties liées au Groupe ont été 
éliminés pour la consolidation et ne sont pas présentés dans cette note. Les détails des transactions entre le 
Groupe et les autres parties liées sont présentés ci-dessous. 

26.1. Parties liées 

Les flux et soldes relatifs aux parties liées sont les suivants : 

26.1.1. Coentreprises 

I2PL demeure une co-entreprise au 30 juin 2021. La société étant en cours de fermeture, aucune transaction 
n’a eu lieu sur la période.  

Les positions non réglées au 30 juin 2021 sont les suivantes :  

 

Dettes commerciales vis-à-
vis des parties liées  

Créances commerciales 
sur des parties liées  

Créances financières sur 
des parties liées 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020  30/06/2021 30/06/2020  30/06/2021 30/06/2020 
I2PL 1 837 2 037  753 753  -     -     
Airweb - -  - -  - 361 
 Montants dus  1 837 2 037  753 753  -     361 

26.1.2. Autres entités liées du Groupe Paragon  
Le tableau suivant présente les opérations significatives lors de l’exercice de 12 mois clos au 30 Juin 2021 
entre les entités de la division et le reste du Groupe Paragon ainsi que les soldes restants au 30 Juin 2021. 
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 En milliers d'euros Actifs Passifs Produits Charges 
Paragon Customer Communications UK      
Vente de produits divers Bemrose Booth 102  584  
Vente de produits divers Thames 108  254  
Vente de produits divers PISAS 266  387  
Achats de services et produits PCC  797  512 
Paragon Group UK      
Vente de produits divers Bemrose Booth   2  
Vente de produits divers Thames 2  6  
Achats de produits divers PGUK  98  95 
 Paragon Transaction France      
Vente de produits PISAS (personnalisation) 346  1 313  
Achat de matière et service (mises sous plis)  39  72 
 Fleqs      
Emprunts PISAS 13    
Arcania      
Vente de produits divers Thames   209  
Vente de produits PISAS (personnalisation) 15    
 Sologne Routage      
Vente de produits PISAS (personnalisation) 6    
Rault Eppe      
Vente de produits PISAS (personnalisation) 1 1   
Paragon Customer Communications Poland     
Vente de service 32    
Achat de matière et service  2   
Office Team     
Achat de matière et service  25   
Paragon Romania Srl      
Vente de service 16  56  
Achat de matière et service  6   
Immobilière Paragon France     
Locations Immeubles PISAS  150  220 
Grenadier Holdings     
Obligations non-convertibles   10 000  400 
Emprunts « In Fine »  10 261  497 
Autres emprunts et intérêts   2 233  92 
Prestations de services et licences  4 809  794 
 Total  907 28 421 2 811 2 682 
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26.1.3. Actionnaires et anciens actionnaires 

Le Groupe est redevable d’intérêts sur différentes dettes obligataires envers ses actionnaires et anciens 
actionnaires pour les montants suivants : 

 

 

26.2. Rémunération des dirigeants 

Le tableau suivant présente la rémunération des administrateurs et des autres principaux dirigeants au cours 
de l’exercice (Président et Directeur Général qui forment les organes de Direction du Groupe) : 

  

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Avantages à court terme 230 228 
Avantages à long terme  26 26 
Paiement en actions 20 228 
Rémunération des dirigeants  276 482 

 

  

Intérêts sur emprunt obligataire Montants dus à des parties 
liées 

En milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
EQUIMAX Investment Ltd 2 2 
ACCESS SHIPPING Ltd 10 10 
VESTER FINANCE 12 12 
BLUESKY Ltd 1 1 
LEIGNON  7 7 
ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IIA - 14 
ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IIB - 8 
ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IIC - 12 
ADVENT PRIVATE EQUITY FUND IID - 3 
ALTAMIR - 14 
APAX PARTNERS VI - 224 
EQUIMAX INVESTMENTS LTD - 23 
FCPR CL CAPITAL DEVELOPPEMENT 1 - 54 
IGLOBE PARTNER PTE LTD - 22 
SGAM AI FIP OPPORTUNITE - 2 
 Emprunts auprès de parties liées  32 420 
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27. Engagements hors-bilan  

Les engagements hors bilan de la Société sont récapitulés dans le tableau suivant : 
 

en milliers d'euros 30/06/2021 30/06/2020 
Avals et cautions, dont : 3 019 3 139 

Cautions bancaires 20 - 
Cautions de marchés et garanties d'exécution 2 999 3 139 

Nantissement de premier sur les actifs de IntTag au 
profit de Summit Factor 

- 12 

Nantissement sur matériel industriel au profit de 
partenaire bancaires 

2 550 2 550 

Nantissement à hauteur des emprunts obligataires 10 000 10 000 
Nantissement à hauteur de l'emprunt "in fine" 10 261 10 261 
  Total Engagement Hors Bilan  25 830 25 962 

 
Les engagements hors bilan de la Société encore en vigueur à la date du présent rapport sont les suivants : 

 Paragon Identification SAS a obtenu de ses partenaires bancaires des cautions bancaires pour 
garantir ses exports de marchandises vers des marchés internationaux à hauteur de 2 999 K€ ; 

 Paragon Identification SAS a accordé à ses partenaires bancaires des nantissements sur une portions 
de son matériel industriel pour garantir des emprunts sur ceux-ci à hauteur de 2 550 K€ ; 

 Paragon ID SA a accordé à Grenadier Holdings Plc des nantissements sur les titres de ses filiales et 
participations (PISAS et Airweb) pour garantir ses emprunts et obligations (non convertibles) auprès 
de son actionnaire principal ; 

 

28. Evènements post-clôture  
 
28.1. Acquisition d’une participation majoritaire au sein de Security Label 

Le 1er juillet 2021, la société Paragon ID SA a acquis 93% des titres de la société Security Label GmbH et ainsi 
obtenu le contrôle de celle-ci. Elle a également signé un accord prévoyant les conditions de rachat du restant 
des titres de la société au travers d’un mécanisme d’options. 

Security Label est une société allemande basée près de Hanovre fondée en 1990 par la famille von Wedekind, 
est devenue une référence mondiale dans la conception et la fabrication des étiquettes bagages. La société 
propose à ses clients la plus large gamme de produits pour l'enregistrement, l'étiquetage standard et RFID 
et le suivi des bagages. 
 
Dans le cadre de sa résolution 753, l'IATA soutient le déploiement mondial du suivi des bagages au moyen 
de puces RFID. Les compagnies aériennes se sont engagées au cours des prochaines années, et ont même 
pour certaines déjà commencé, à opérer la transition de leurs étiquettes de bagages standards vers des 
étiquettes munies de dispositifs RFID.  
La réputation industrielle de Security Label et ses relations étroites avec les plus grandes compagnies 
aériennes mondiales, et l’expertise de Paragon ID dans les technologies RFID, comme en témoigne le contrat 
d’exclusivité signé en 2019 avec Air France pour la fourniture des étiquettes bagages RFID à la compagnie 
française, vont se combiner pour permettre au groupe d’accélérer son développement dans ce secteur. A 
moyen terme, au fur et à mesure de l’adoption des étiquettes RFID par les compagnies aériennes, Paragon 
ID ambitionne de devenir le leader mondial des tags bagages RFID pour le transport aérien. 
 
Cette opération constitue une opportunité pour Paragon ID de constituer le 1er acteur mondial des 
étiquettes bagages auprès des compagnies aériennes. 
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L’affectation temporaire du prix d’achat fondée sur la juste valeur des actifs et passifs acquis doit être 
réalisée avant la fin d’une période de 12 mois suivant la date d’effet du regroupement d’entreprises. Une 
allocation temporaire du prix d’achat est en cours ; les premiers éléments sont présentés dans le tableau 
suivant.  
 
Au 1er juillet 2021 :  

  

Security Label  
En milliers 

d’Euros 
Affectation temporaire du prix d’achat   
   

Prix d'acquisition    4 532 
Investissement initial 93% – Déboursé à la clôture  1 150 
Investissement initial 93% – Paiement différé  2 652 
Restant de la part des minoritaires 7% – Indexé a la performance horizon 2025  730 
   

Evaluation des actifs et des passifs     
   

Immobilisations incorporelles  17 
Immobilisations corporelles  977 
Stocks  1 016 
Clients et autres créances  752 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  559 
Total des actifs acquis  3 321 
   

Fournisseurs et autres créditeurs courants  (935) 
Emprunts et dettes financières  (920) 
Total des passifs acquis  (1 855) 
   

Juste valeur des actifs et des passifs  1 466 
   

Goodwill   3 066  
 
Le chiffre d’affaires et les profits/(pertes) réalisés par Security Label sur la période du 1er juillet 2020 au 30 
juin 2021, ne sont pas incluses dans l’état du compte de résultat consolidé de Paragon ID SA.  
 

28.2. Acquisition des activités et actifs d’Electronics Data Magnetics, Inc. 

Le 20 Septembre 2021, la société Paragon ID SA a acquis par l’intermédiaire de nouvelles entités aux États 
Unis les activités et les actifs de la société américaine Electronics Data Magnetics Inc. (EDM).  
 
Société fondée en 1983 par la famille Hallman, EDM est devenu le premier fabricant américain de tickets 
pour le marché des transports en commun.  
EDM fabrique et commercialise des cartes et des tickets, magnétiques et RFID, et fournit des services de pré 
encodage et de programmation des titres de transport, depuis son site industriel situé à High Point (Caroline 
du Nord). EDM fournit les principaux opérateurs de transports en commun aux États-Unis, mais également 
des compagnies aériennes, des opérateurs de parking, etc. EDM compte parmi ses clients près des deux tiers 
des opérateurs et autorités de transports aux États-Unis, dont les villes de Boston, Chicago, New-York, 
Philadelphie, Portland, etc. 
  
Avant la pandémie, EDM réalisait un chiffre d’affaires annuel rentable supérieur à 15 M$, mais son activité 
a diminué de 75% en raison de la fermeture et la baisse de la fréquentation des systèmes de transports 
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publics au cours des dix-huit derniers mois. Ces impacts majeurs ont conduit la société à se placer sous la 
protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis en avril 2021. 
  
Paragon ID anticipe un rebond progressif de l’activité de la société à un niveau normalisé au cours des  
deux prochains exercices, tout en menant les investissements courants nécessaires pour accompagner  
le retour de cette croissance. 
 
Cette transaction ayant été réalisée peu avant la finalisation de ce rapport, les données disponibles en 
termes de juste valeur des actifs acquis pour une considération d’environ $2.6m ne sont pas suffisamment 
avancées à ce stade. Il est attendu que le groupe réalisera un profit sur l’acquisition de ceux-ci (Badwill), la 
valorisation de celui-ci restant incertaine à la date de publication de ce rapport. 
 

29.  Autres informations relatives à la rémunération des dirigeants 

Le tableau suivant indique les conditions spécifiques concernant le directeur général de la société : 
 

 Date de début de mandat Date de fin de mandat 
Clem GARVEY 12 décembre 2018 Indéterminée 
Contrat de travail  Non   
Régime de retraite 
supplémentaire  Non   

Indemnités ou avantages dus 
ou susceptibles d'être dus à 
raison de la cessation ou de 
leur changement de 
fonctions  

Aucune indemnité ne sera due au 
Directeur Général en cas de 
démission. 
Le conseil d’administration a 
cependant approuvé la souscription 
par la société d’une assurance CSG, 
pour le compte de son Directeur 
Général, celle-ci est en place avec 
une date de prise d’effet au 1er 
Janvier 2019.  

 

Indemnités relatives à une 
clause de non-concurrence  

Aucune indemnité relative à une 
clause de non-concurrence ne sera 
due au Directeur Général.    
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18.1.2. Rapport d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés établis en 
normes IFRS pour l’exercice clos le 30 juin 2021 

A l'Assemblée Générale de la société Paragon ID, 
 
OPINION 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué 
l’audit des comptes consolidés de la société Paragon ID relatifs à l’exercice clos le 30 juin 2021, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué 
par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 
 
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 
 
FONDEMENT DE L’OPINION 
 
Référentiel d'audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent 
rapport. 
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur 
la période du 1er juillet 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas 
fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
 
OBSERVATION 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.3.3 « 
Continuité d’exploitation » de l’annexe aux comptes consolidés, qui expose les éléments sous-tendant 
l’application du principe de continuité d’exploitation. 
 
JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS – POINTS CLES DE L’AUDIT 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines 
de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une 
incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 
823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les 
réponses que nous avons apportées face à ces risques.  
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 
éléments de ces comptes consolidés pris isolément. 
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Estimation de la valeur recouvrable du goodwill 
 

Risque identifié Notre réponse 
 
Au 30 juin 2021, le goodwill s’élève en valeur nette à M€ 
63,4 au regard d’un total bilan de M€ 141,5. Le goodwill 
est affecté à chacune des unités génératrices de 
trésorerie (« UGT ») et il est issu des opérations de 
regroupement d’entreprises. 
 
Votre groupe réalise des tests de perte de valeur sur le 
goodwill, dont les modalités sont décrites dans les notes 
2.7 et 12.1 de l’annexe aux comptes consolidés. Le test 
de perte de valeur consiste à comparer la valeur 
recouvrable des UGT de votre groupe aux actifs nets 
correspondants (y compris le goodwill]. Cette valeur 
recouvrable correspond au montant le plus élevé entre la 
juste valeur et la valeur d’utilité de l’UGT en question. 
 
Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur 
nette comptable, la différence constatée est alors 
comptabilisée comme une dépréciation. 
 
Nous avons considéré l’estimation de la valeur 
recouvrable du goodwill comme un point clé de l’audit en 
raison de son importance dans les comptes de votre 
groupe et parce que la détermination de sa valeur 
recouvrable, établie sur des prévisions de flux de 
trésorerie futurs actualisés intégrant les effets de la crise 
liée au Covid-19, nécessite l’utilisation par la direction 
d’hypothèses et d’estimations, comme indiqué dans les 
notes 2.7 et 12.1 de l’annexe aux comptes consolidés. 

 
Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des 
tests de dépréciation. 
 
Nous avons inclus un spécialiste en évaluation dans notre 
équipe d’audit pour la réalisation de travaux qui ont 
notamment consisté à : 
 

- examiner la méthode d’estimation retenue ; 
 

- recalculer la valeur comptable affectée à 
chacune des UGT ; 
 

- prendre connaissance des principales 
estimations sur lesquelles est fondée la 
détermination des valeurs d’utilité, notamment 
les prévisions de trésorerie, les taux de 
croissance à l’infini et les taux d’actualisation 
retenus pour chaque UGT et les rapprocher à 
des comparables opérant sur le même secteur ; 
 

- analyser la cohérence des prévisions de chiffre 
d’affaires et d’EBITDA soumises à l’approbation 
de votre conseil d’administration en les 
confrontant aux performances passées et aux 
perspectives de marché intégrant les effets de la 
crise liée au Covid-19 ; 
 

- réaliser des analyses de sensibilité de la valeur 
aux paramètres d’évaluation, notamment au taux 
d’actualisation, au taux de croissance à l’infini et 
au taux de croissance de l’EBITDA en année 
terminale 
 

- vérifier l’exactitude arithmétique des calculs des 
valeurs d’utilité retenues par votre société. 
 

- Nous avons par ailleurs apprécié le caractère 
approprié des informations fournies dans les 
notes 2.7 et 12.1 de l’annexe aux comptes 
consolidés. 
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VERIFICATIONS SPECIFIQUES  
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations 
relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d’administration. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 
 
Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l’article L. 225-
102-1 du Code de commerce figure dans les informations relatives au groupe données dans le rapport 
de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 823-10 de ce Code, les 
informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de 
sincérité ou de concordance avec les comptes consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un 
organisme tiers indépendant. 
 
AUTRES VERIFICATIONS OU INFORMATIONS PREVUES PAR LES TEXTES LEGAUX ET 
REGLEMENTAIRES 
 
Format de présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport financier 
annuel 
 
Conformément au III de l’article 222-3 de règlement général de l’AMF, la direction de votre société nous 
a informés de sa décision de reporter l’application du format d’information électronique unique tel que 
défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le présent rapport ne comporte pas de conclusion sur le 
respect de ce format dans la présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport 
financier annuel mentionné au I de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier. 
 
Désignation des commissaires aux comptes 
 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Paragon ID par votre assemblée générale 
du 20 juin 1999 pour le cabinet SAINT GERMAIN AUDIT et du 30 juin 2015 pour le cabinet ERNST & 
YOUNG Audit. 
 
 
Au 30 juin 2021, le cabinet SAINT GERMAIN AUDIT était dans la vingt-deuxième année de sa mission 
sans interruption (dont sept années depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur 
un marché réglementé) et le cabinet ERNST & YOUNG Audit dans la sixième année. 
 
Antérieurement, le cabinet ERNST & YOUNG et Autres était commissaires aux comptes depuis 2003. 
 
RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE 
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDES 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément 
aux règles IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne 
qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes consolidés ne comportant pas d’anomales 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 
 
Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre 
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit 
interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable et financière. 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. 
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RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES COMPTE 
ANNUELS 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre : 
 

► il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est 
plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 

 
► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle 
interne ; 

 
► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes consolidés ; 

 
► il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 

continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 
de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés 
jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude 
significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne 
sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 
► il apprécie la présentation d'ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ; 
 
► concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il 

collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes 
consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes 
consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes. 

 
Rapport au comité d'audit 
 
Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le 
programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons 
également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous 
avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 
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Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques d'anomalies 
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes consolidés de 
l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous appartient de décrire dans le 
présent rapport. 
 
Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 
537/2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont 
fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de commerce et dans le Code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec 
le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 
 
Paris et Nice, le 25 octobre 2021, 
 
Les commissaires aux comptes 
 
SAINT GERMAIN AUDIT 
Marie-Stéphanie Descotes-Genon  
 
ERNST & YOUNG Audit 
Camille de Guillebon 
 
 
18.2. Date des dernières informations financières 
 
30 juin 2021. 
 
 
18.3. Politique de distribution des dividendes 
 
La Société n’a pas distribué de dividendes, primes ou réserves au cours des trois derniers exercices, et 
n’envisage pas, à la date du présent Document, de distribuer de dividendes au cours des deux prochains 
exercices sociaux. 
 
 
18.4. Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 
A la date du présent Document d’Enregistrement Universel, à l’exception des litiges prud’hommaux et 
commerciaux présentés à la section 3.6 du présent Document d’Enregistrement Universel, il n’existe pas de 
procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a 
connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 
derniers mois des effets significatifs sur la situation financière, l’activité ou les résultats du Groupe. 
 
 
18.5. Changement significatif de la situation financière ou commerciale 
 
Dans le cadre du financement de ses acquisitions réalisées au premier semestre 2021/2022 la Société a fait 
face à une augmentation de ses dépenses d’investissement de 5,4 M€ financées en partie grâce à une dette 
long terme supplémentaire de 5,0 M€ (cf. section 10.1.3). 
 
Outre ces changements, il n’y a pas eu, à la connaissance de la Société, de changement significatif de la 
situation financière ou commerciale de la Société depuis le 30 juin 2021 autre que la situation liée à la COVID-
19 (cf. section 7.1.1). 
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19. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 
19.1. Capital Social 

19.1.1. Montant du capital souscrit 

A la date du présent document « le capital social » est fixé à 69 270 355 €. Il est divisé en 1 979 153 actions 
de même catégorie d’une valeur nominale de 35 €, entièrement libérées. 
 

19.1.2. Actions non-représentatives du capital 
 
Il n’existe pas d’actions non représentatives du capital.  
 

19.1.3. Auto-détention 
 
Au 30 décembre 2021, la Société ne détenait aucune actions propres directement.  
  

19.1.4. Montant des valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de 
souscriptions  

 
Néant. 
 

19.1.5. Capital autorisé non émis 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des résolutions d’émissions prises par les Assemblées Générales 
des actionnaires des 16 décembre 2021 et 10 décembre 2020 et dont bénéficie la Société à la date 
d’enregistrement du présent Document d’Enregistrement Universel. Ces résolutions annulent et remplacent à 
hauteur des montants non utilisés, toute autorisation antérieure de même nature. 
 

N° de la 
résolution 

Délégations données au Conseil d'Administration 
par l'Assemblée Générale Mixte du 16/12/2021 

Montant nominal 
maximum autorisé 

Durée de la 
délégation 

13 Autorisation de rachat d'actions 

10 % des actions - 
maximum 150 € par 

action avec un plafond 
global de 20 000 000 € 

18 mois 

14 

Emission des actions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au 
profit d’une catégorie de personnes (toute personne, physique ou 
morale, investissant de manière habituelle dans les entreprises 
innovantes dans le secteur du transport, du paiement, de 
’identification et/ou de la traçabilité des personnes et des biens) 

Actions : 12 000 000 € 
Titres de créances :  

36 000 000 € 
18 mois 

15 

Emission et d’attribution de bons de souscription d’actions (« BSA 
2022 ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au 
profit d’une catégorie de personnes (salariés et/ou mandataires 
sociaux de la Société, de la société Grenadier Holdings Ltd, et  
des sociétés qu’elles contrôlent au sens de l’article L.233-3 du Code 
de commerce) 

90 000 bons de 
souscriptions donnant 
accès au capital social 
(montant max 3 150 

000€) 

18 mois 

16 Emission des actions ordinaires et des valeurs mobilières en vue de 
rémunérer des apports en nature consentis à la Société 

10% du capital 26 mois 

18 
Augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires 
et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public 

Actions : 12 000 000 € 
Titres de créances :  

36 000 000 € 
26 mois 

19 
Réduction de capital par voie d'annulation d'actions de la Société 
dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions 

10% du capital par 
période de 24 mois 

18 mois 
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N° de la 
résolution 

Délégations données au Conseil d'Administration 
par l'Assemblée Générale Mixte du 10/12/2020 

Montant nominal 
maximum autorisé 

Durée de la 
délégation 

25 Attribution gratuite d'actions 90 000 actions 38 mois 

26 Augmentation de capital avec maintien du DPS 
Actions : 12 000 000 € 

Titres de créances :  
36 000 000 € 

26 mois 

27 et 28 Augmentation de capital avec suppression du DPS au profit 
d'investisseurs qualifiées 

Actions : 12 000 000 € 
Titres de créances :  

36 000 000 € 
26 mois 

29 
Emission d'actions en cas d'offre public d'échange initiée par la 
Société 

Actions : 12 000 000 € 
Titres de créances :  

36 000 000 € 
26 mois 

 
 

19.1.6. Capital faisant l’objet d’une option ou d’un accord conditionnel ou inconditionnel 
prévoyant de le placer sous option 

Le capital de PARAGON ID ne fait pas l’objet d’option ou d’accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant 
de le placer sous option. 

 
  



 

Document d’Enregistrement Universel 2020-2021  Page 165 
  

19.1.7. Evolution du capital social de la Société depuis l’introduction en bourse 
 

Date de 
l’opération Augmentation / Réduction 

Nombre 
d’actions 
nouvelles 

Valeur 
nominale 

Prime 
d’émission 

Nouveau 
capital social 

Nombre 
d’actions après 
augmentation 

27-juin-14 
Augmentation de capital par émission 
d'actions nouvelles (IPO) 2 845 221 1 €   7 783 981 € 7 783 981 

27-janv.-16 Exercice de BSA non cotés 135 440 1 €   8 070 181 € 8 070 181 
27-avr.-16 Exercice de BSA non cotés 780 000 1 €   8 850 181 € 8 850 181 

23-nov.-16 Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

741 032 1 €   9 591 213 € 9 591 213 

21-déc.-16 
Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 171 000 1 €   9 762 213 € 9 762 213 

17-janv.-17 
Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

163 025 1 €   9 925 238 € 9 925 238 

26-janv.-17 
Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

122 269 1 €   10 047 507 € 10 047 507 

30-janv.-17 Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

101 891 1 €   10 149 398 € 10 149 398 

31-janv.-17 
Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 40 756 1 €   10 190 154 € 10 190 154 

3-fevr-17 
Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

122 269 1 €   10 312 423 € 10 312 423 

13-fevr-17 
Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

81 512 1 €   10 393 423 € 10 393 423 

16-fevr-17 Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

122 269 1 €   10 516 204 € 10 516 204 

21-fevr-17 
Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

163 025 1 €   10 679 229 € 10 679 229 

1-mars-17 
Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

35 999 1 €   10 715 228 € 10 715 228 

17-mars-17 Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

529 793 1 €   11 245 021 € 11 245 021 

29-mars-17 
Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 609 136 1 €   11 854 157 € 11 854 157 

13-avr.-17 
Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

721 543 1 €   12 575 700 € 12 575 700 

5-mai-17 Exercice de BSA 5 000 1 €   12 580 700 € 12 580 700 

5-mai-17 
Augmentation de capital en 
rémunération de l’apport d'actif 

45 706 119 1 €   58 286 819 € 58 286 819 

11-avr.-18 
Réduction de capital par ajustement 
suite à une opération de regroupement 
d'action 

-24 35,00 €   58 286 795 € 1 665 337 

6-fev.-20 
Augmentation de capital par placement 
privé avec suppression du droit 
préférentiel de souscription 

14 286 35,00 €   58 786 805 € 1 679 623 

6-fev.-20 
Augmentation de capital par conversion 
d'obligations convertibles non cotées 

285 714 35,00 €   68 786 795 € 1 965 337 

26-mars-21 
Augmentation de capital par attribution 
d'actions gratuites 

13 816 35,00 €   69 270 355 € 1 979 153 

 
19.2. Acte constitutif et statuts 

La Société est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourges sous le n° 413 967 159. 
 

19.2.1. Objet social 

La Société a pour objet :  
 

– toutes activités industrielles liées au marché de la transaction automatique par carte à puces 
communiquant entre autres, pour tout ou partie, par induction et notamment la conception, les travaux 
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d’études d’industrialisation, la fabrication et la vente de cartes ou de terminaux sans contact ainsi que 
les recherches et développements relatifs à cet objet,  

– toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières liées aux marchés 
des nouvelles technologies, de l’informatique, du commerce électronique et plus généralement sous 
toutes leurs formes, de la communication, de l’information et de la protection,  

– et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en 
favoriser l’extension ou le développement, ainsi que la participation à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social défini ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

 

19.2.2. Disposition des statuts pouvant retarder, différer ou empêcher un changement de 
contrôle 

Néant. 
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20. CONTRATS IMPORTANTS 

Sur les deux derniers exercices, le Groupe n’a conclu aucun contrat important n’entrant pas dans le cadre 
normal de ses activités. 
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21. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
Pendant la durée de validité du présent Document d’Enregistrement Universel, les copies des documents suivants peuvent 
être consultées et/ou demandées au siège de la Société : 

- les statuts de la Société ; 

- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 
déclarations établis par un expert à la demande de PARAGON ID, dont une partie est incluse ou visée 
dans le présent Document d’Enregistrement Universel. 

 
Ces documents sont disponibles sur support papier sur simple demande auprès de PARAGON ID ou, à l’exception des 
statuts, sur le site internet de la Société : https://www.paragon-id.com/fr/content/investisseurs rubrique Investisseurs.  
 
 
 
 


