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Avertissement
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Cette présentation et les informations qu’elle contient ne constituent pas une

offre, une sollicitation ou une incitation en vue de la vente ou de la

souscription, directement, indirectement ou par personnes interposées, de

titres d’ASK ou en vue de la conclusion, directement, indirectement ou par

personnes interposées, d’un quelconque contrat ou engagement relativement

aux titres d’ASK.

Cette présentation est strictement confidentielle et ne doit pas être copiée,

reproduite, communiquée ou transmise, par quelque moyen (y compris

oralement) ou sur quelque support que ce soit. Cette présentation vous est

donc communiquée à titre strictement personnel et uniquement pour votre

information.

Vous vous engagez à respecter toutes les lois et réglementations applicables

à la possession ou la communication des informations contenues dans la

Présentation, en ce compris notamment toutes lois et réglementations

applicables en matière de délits d’initiés et d’abus de marché. Vous vous

engagez également à respecter toutes les recommandations, positions et

meilleures pratiques de toutes Autorités réglementaires ou administratives

compétentes. Nous attirons votre attention sur le fait que la communication ou

la transmission de la Présentation peut, dans certains pays, faire l’objet de

restrictions légales. Vous vous engagez à vous informer précisément quant à

l’existence de telles restrictions et à vous y conformer strictement. Le non-

respect de l’une de ces restrictions peut constituer une violation des lois et

réglementations applicables, dont vous serez seul responsable. En particulier,

la Présentation ne peut être communiquée, transmise ou distribuée aux Etats-

Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou a tout résident de ces pays.

Cette présentation a été préparée par, et sous la responsabilité, d’ASK. Cette

présentation n’a pas fait l’objet d’une revue ou vérification indépendante par

tout tiers, en ce compris notamment des experts ou des conseillers d’ASK.

Cette présentation pourra faire l’objet d’une mise à jour, d’ajouts et de

révisions significatifs. En conséquence, ASK ne fait aucune déclaration et ne

consent aucune garantie, expresses ou tacites, quant à l’exactitude, la

sincérité, l’exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans la

présentation. La responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs

représentants ne saurait, en aucun cas, être engagée pour tout préjudice,

perte, coût, manque à gagner ou dommage résultant ou liés à, directement ou

indirectement, l’utilisation, la transmission ou la communication de la

Présentation par ou à toute personne. ASK n’est pas tenue de procéder à une

actualisation ou une mise à jour de la Présentation, et n’est pas tenue de vous

avertir ou vous informer dans le cas où elle ferait de telles actualisations ou

mises à jour.

La présentation contient des déclarations prospectives et des informations sur

les objectifs d’ASK, qui 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 ». Ces déclarations prospectives et objectifs peuvent

être affectés par des risques connus et inconnus, des incertitudes liées

notamment à l’environnement réglementaire, économique, financier et

concurrentiel, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les

résultats futurs, les performances et les réalisations de la Société soient

significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. La

Présentation contient également des informations relatives aux marchés et

aux parts de marché d’ASK et de ses concurrents, ainsi qu’à son

positionnement concurrentiel.

Ces informations n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant et la

Société 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.



NOS CHIFFRES CLESNOTRE OFFRE

ASK, le spécialiste des solutions "sans-contact" 

sécurisées pour l’identité et le transport

NOS MARCHES

Les plus belles 

références en e.ID : 

passeports de 16 pays

Contactless Solutions : 

un leadership affirmé

dans plus de 100 villes 

dans 27 pays dont Atlanta, 

Londres, Mexico, Paris, 

Sydney Singapour, etc.

Technologie unique 

brevetée : antenne 

imprimée en encre argent

Inlays et couvertures 

électroniques (e-covers) 

pour les passeports et 

autres documents d’identité 

pour les acteurs d’e.ID

Cartes et tickets sans-

contacts, terminaux et 

services associés pour 

les opérateurs de 

transports publics

41,9 M€ de chiffre d’affaires 

Groupe en 2014

381 collaborateurs à 

travers 3 sites de 

production : Burlington 

(Etats-Unis), Sophia Antipolis 

(France) et Pékin (Chine)

20 millions de passeports 

biométriques et permis de 

conduire par an

30 millions de cartes de 

transports par an

Etats-Unis France

Royaume-UniIsraël Philippines

Côte d’Ivoire
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Un outil industriel mondial
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Capacité de production :

6 M d’e-covers (passeports)

Capacité de production :

35 M de cartes

6 M d’e-covers (passeports)

Capacité de production :

30 M d’inlays (cartes) 

15  M d’e-covers (passeports)

38 M de tickets

EUROPE

Sophia Antipolis (France)

Siège et R&D

109 employés 

ASIE

Pékin (Chine)

220 employés

ETATS-UNIS

Burlington (Vermont)

52 employés 



ACTIVITE & FAITS 

MARQUANTS DE

L’EXERCICE 2014



Chiffre d’affaires 2014 : tassement du chiffre d’affaires 

consolidé - Croissance des activités stratégiques 
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Retour à la part de marché nominale sur le passeport britannique après une année 2013 

exceptionnelle (80% de pdm) et baisse conjoncturelle sur le passeport américain

Activité soutenue en 2014 avec +34% de croissance, dont notamment la mise sur le marché de la 

nouvelle carte Navigo

Evolution contrastée des deux technologies déployées par ASK : +21% sur les cartes Calypso (France, 

Mexique, Belgique, etc.) et -22% sur les cartes Mifare (Amérique du Nord, Royaume-Uni, etc.)

Chiffre d’affaires en recul de 6%  - Généralisation plus lente qu’escompté des tickets sans-contact, 

pour l’instant limitée à quelques pays

Evolution du CA par ligne de business – en M€ 2014 2013 Variation

Inlays passeport 16,0 15,8 +1%

Cartes duales 7,9 5,9 +34%

Cartes sans-contact 12,4 14,1 -12%

Tickets sans-contact 3,7 4,0 -6%

Total (hors Inlays low cost et Terminaux) 40,1 39,8 +1%

Total CA Groupe(1) 41,9 43,9 -4%

Chiffre d’affaires consolidé 36,8 39,8 -7%

Inlays passeport

Cartes duales

Cartes sans-contact

Tickets sans-contact

(1) Ventes de produits ASK réalisées par ASK et les coentreprises nettes des transactions entre parties liées



Zoom sur l’activité e.ID
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Progression de 20% de l’activité en e.ID (neutralisé de l’achat-revente des puces 

De La Rue)

Passeport américain : baisse conjoncturelle de 25% des volumes émis par le 

GPO (Government Printing Office) depuis le 2nd semestre 2014

 Retour au volume d’activité normal prévu au 2nd semestre 2015

Passeport britannique : retour à la situation nominale (impact de -4,2 M€ de 

chiffre d’affaires)

 Retour à une part de marché nominale (40%) en 2014 après une année 2013 exceptionnelle 

(80%), provoquant un écart de chiffre d’affaires de -4,2 M€

 Transfert de la production des inlays dans l’usine de Burlington (Etats-Unis)

Gain de 3 nouveaux pays, dont les 1ères livraisons ont eu lieu au T1 2015



Zoom sur l’activité Contactless Solutions
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Bonne performance 2014 en cartes duales : +34%
 Nouvelles références 2014 : Cali (Colombie), Cape Town, Johannesburg, Monaco, Sharjah (Emirats 

arabes unis), région nord de la Suède (20 villes), Indianapolis, etc.

 Reconductions de contrats : Londres, Oslo, Paris, Singapour, etc.

Lancement au salon Cartes’2014 de la 1ère solution de billettique sur téléphone 

mobile en mode HCE
 Particulièrement adapté aux voyageurs occasionnels, et donc à la migration du ticket papier 

Accord de coopération avec Paragon Identification pour la personnalisation des 

titres de transports et la gestion de la relation client des opérateurs de transport
 Plateforme logicielle intégrée commune : gestion de l’acquisition de nouveaux clients, émission des 

titres de transport personnalisés sur tous supports (carte sans-contact, smartphone, ticket), 

personnalisation de la communication client (physique ou digitale)

 Premiers succès : IDTGV, De Lijn

Création de la nouvelle division Terminaux début 2015



9

Acquisition de 48,99% du capital d’ASK IntTAG auprès de WS Packaging Group

 Versement en numéraire de $4,0 M (3,6 M€)

 Consolidation par intégration globale au 1er mars 2015

 CA 2014 : $8,6 M

Signature d’un contrat de licence avec WSP pour l’utilisation de la technologie 

sans-contact ASK

 applications : étiquetage, packaging, santé, gaming, etc

Renfort de la présence d’ASK sur un marché de référence

 Passeport, Permis de conduire, Green Card et Pass Card, etc.

Participation dans ASK IntTAG portée à 99% en février 

2015 : renforcement de notre présence aux EU



Poursuite de la transformation industrielle en 2014
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RAPPEL DES OBJECTIFS

Atteindre les standards de l’industrie en matière de marge brute à l’horizon 

du plan

Accroître les capacités de production pour accompagner le plan de 

développement

Réalisations 2014

Transfert de l’ensemble des capacités de production 

de l’Inde vers la Chine. Fermeture opérationnelle de 

l’Inde effective depuis T3 2014

Accroissement progressif des capacités de 

production chinoises

Début de la massification des opérations élémentaires 

(sérigraphie des antennes en Chine)

Impacts

 Surcoûts opérationnels de coexistence 

et de migration : 1,4 M€ en 2014

 Investissements de production en 

Chine : 0,9 M€

 Capacité nominale de production 

d’inlays portée à environ 1,5 million 

unités/mois
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Poursuite des efforts R&D

e.ID : Lancement d’une nouvelle génération d’antenne, baptisée SPiD-Web

 Résistant jusqu’à la pose de 10 agrafes sur le cover du passeport - Dépôt d’un brevet

 Procédures de qualification et de validation chez certains clients

Finalisation du programme Fastpass en matière de Transport

 Développement d’une famille de logiciels (OS) élevant le niveau de sécurité des cartes de transport 

et préparant la convergence Transport-Banque

 Développement en partenariat avec EM Microelectronic-Marin d’une puce biprotocole (courtes et 

moyennes distances) permettant aux autorités de transport de faire du check-in / check-out

Repositionnement des lignes produits Terminaux et Lecteurs

 Mise au point de la gamme Cityflow, combinant les transactions Transport-Banque

1ères livraisons des objets connectés NFC

 Partenariat avec Arjo-Wiggings / Creative Papers

 Dépôt de la marque Tag-to-web®



RESULTATS

FINANCIERS

2014



Compte de résultat consolidé 

20132014Données consolidées auditées en K€ - IFRS

Produit des activités ordinaires 36 837 39 785

Coût des ventes (23 177) (26 568)

Main d’œuvre directe (3 215) (2 540)

Autres coûts directs de production (1 861) (2 119)

Coûts de gestion centralisée de production (3 166) (2 811)

Marge brute 5 418 5 747

En % du produit des activités ordinaires 14,7% 14,4%

Frais de R&D (2 439) (2 087)

Frais commerciaux & marketing (1 960) (1 819)

Frais administratifs (2 322) (1 290)

EBITDA(1) (1 303) 482

EBITDA(1) retraité(2) (348) 1 700

Dotations aux amortissements et provisions (1 148) (1 203)

Autres produits et charges non courants (1 688) (444)

Résultat opérationnel (4 139) (1 165)

Résultat financier (1 459) (1 111)

Quote-part des coentreprises (445) (165)

Impôt sur les résultats 0 1 301

Résultat net (6 044) (1 140)

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

(2) Retraité des surcoûts de production liés à la coexistence des unités industrielles indienne et chinoise

Légère progression du taux de marge brute

Augmentation de l’activité de recherche

Baisse des subventions

Structurels : filiale chinoise, honoraires légaux

Conjoncturels : reprise sur provision / crédit de 

taxe en 2013

Frais liés à l’IPO

Paiement en actions

Frais de mise en route de la filiale chinoise

Frais liés à l’arrêt de l’Inde
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Bilan consolidé au 31 décembre 2014
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4 303

3 897

9 510

6 869

3 616

5 291

TOTAL : 33 486

Immobilisations corporelles 

et incorporelles

Autres actifs non courants

Stocks

Clients

Autres actifs courants

Trésorerie

ACTIF

1 763

8 450

4 244

5 038

13 991

TOTAL : 33 486

PASSIF

Capitaux propres

Dettes financières

Dettes d’affacturage

Dettes fournisseurs

Autres passifs

Données consolidées auditées en K€ - IFRS



GEARING

Assainissement de la structure de bilan
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Reconstitution des fonds propres 

suite à l’IPO

Remboursement intégral de la dette 

obligataire

 6,15 M€ en numéraire

 1,15 M€ en actions lors de l’IPO

 Allégement de la charge financière d’ASK : 

0,3 M€ au S2 2014 vs. 1,1 M€ au S1 2014

Retour à une capacité 

d’endettement bancaire

 1,3 M€ au 31/12/2014 vs. 0,3 M€ au 

31/12/2013

153

13 991

17 076

4 979

Capitaux propres

31/12/2013 31/12/2014

Dette financière nette

36%

Données consolidées 

auditées en K€ - IFRS



Flux de trésorerie 2014
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Trésorerie à 

l’ouverture

238

4 303

Trésorerie à la 

clôture

Free 

cash-flow

(2 717)

BFR

(1 257)

Capex

(1 915) +1 867

Nouveaux 

emprunts

(8 290)

Remboursement 

d’emprunts

Intérêts 

payés

(1 328)

Augmentation 

de capital

+17 706

Données consolidées auditées en K€ - IFRS



PERSPECTIVES



Exercice 2014 en synthèse : 

une année en ligne avec les objectifs de l’IPO
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Renforcement de la structure financière

 Remboursement de la dette obligataire

 Renforcement des capitaux propres

Prise de contrôle intégral de la filiale américain Ask IntTag

 Détention de 99% de la filiale contre un versement de $ 4,0 M - Consolidation au 

1er mars 2015

 Signature d’un accord de licensing avec WSP

Mise en œuvre du plan de développement

 Poursuite de la transformation industrielle : fermeture de l’Inde, transfert en Chine

 Consolidation des équipes R&D et de la présence commerciale

 Renforcement de l’équipe dirigeante : Delphine Resegotti (Direction financière), 

Christophe Peix (BU Contactless Solutions), Maximilien Nguyen (BU Terminaux),       

Ed Hurley (CEO ASK IntTag)



Piloter pour nos clients, les 

différentes « migrations 

technologiques » (des tickets  

magnétiques à l’acceptation CB et 

au Téléphone)

Convergence Banque/Transport

Stratégie de BUILD-UP

Etre LA REFERENCE 

SECURITE en matière de 

technologie contactless dans l’e.ID

Stratégie de CROISSANCE 

ORGANIQUE

ASK : une stratégie de développement pour viser 

les 100 M€ de chiffre d’affaires 
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Contactless Solutionse.ID Technologies

Biométrie sûre, accessible, efficace
Smart Cities /                                            

Solutions pour les voyageurs occasionnels 

ServicesTechnologies & Systèmes

Robustesse, Sécurité  

Nouveaux design d’antennes

Nouvelles matières

Multi modes de transport 

Migration du ticket papier vers le ticket sans-

contact, la carte bancaire et le smartphone



2260 route des Crêtes

06560 Valbonne

France

www.ask-contactless.com


