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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.



150 millions de carte de 

transport depuis 2001

55 millions de passeports et 

permis de conduire depuis 2006

107 VILLES DANS 30 PAYS

ASK : une référence du sans-contact dans les 

marchés de l’Identité et du Transport public

Alger Helsinki Monterrey San Diego

Atlanta Indianapolis Naples San Francisco 

Bogota Lisbon Nice Sharjah

Brisbane London Orlando Singapore 

Cancun Los Angeles Oslo Sydney 

Caracas Marseille Panama City Tel Aviv

Casablanca Medellin Paris Turin 

Chicago Mexico City Porto Valencia 

Denver Miami Pretoria …

Florence Minneapolis Riga

17 PAYS
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Royaume-UniEtats-Unis France Israël

Belgique

Grèce

Philippines

Côte d’Ivoire Gabon

Lesotho Mozambique

Ouzbekistan Sierra Leone

+4
nouveaux 

pays



SOLUTIONS SANS-CONTACT
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Etats Opérateurs de transport

COUVERTURES ÉLECTRONIQUES 
(E-COVERS INLAYS)

Intégrateurs
(Infineon Gemalto, De La Rue,

Giesecke & Devrient, Oberthur, Morpho/Safran)

Une offre adaptée pour chaque marché



Une nouvelle équipe de management
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Julien ZUCCARELLI,

Directeur général
28 ans d’expérience

(Morpho Cards/Safran, Schlumberger, Atos)

Fabien GUICHON, 

Directeur BU e.ID
17 ans d’expérience

(CEA, Morpho Cards/Safran)

Christophe PEIX

Directeur BU Contactless 

Solutions
15 ans d’experience

(Equant, Oberthur, Gemalto )

Gilles MARTINEZ, 

Directeur de la R&D
20 ans d’expérience

(Cegelec, Altran Consulting, Archos)

Julie SALAMEIRE, 

Supply Chain
9 ans d’expérience

(Renault)

Delphine RESEGOTTI

Directrice financière
15 ans d’expérience

(SBM Opérations et SBM Offshore)

Yuan XUE

DG Chine
15 ans d’experience

Arrivée en Octobre 2015

Ed  HURLEY                                      

DG Etats-Unis
25 ans d’expérience

(KODAK)

Franck MAYAU, 

Directeur des opérations
20 ans d’experience



REALISATIONS

DEPUIS L’IPO



Rappel : une IPO en juin 2014 pour…
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…ACQUÉRIR LES MINORITAIRES AUX ETATS-UNIS

Rachat des parts détenues par le partenaire (WSP) dans ASK IntTAG LLC

Remboursement du compte courant du partenaire

…ACCÉLÉRER LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Finaliser  la transformation industrielle pour atteindre les standards 

de l’industrie (automatisation et capacités de production)

Consolider le leadership technologique à travers notre capacité de R&D 

(renforcement des équipes et développement de nouveaux produits)

Renforcer la présence commerciale sur nos zones clés (Europe, Etats-Unis   

et Amérique Latine)

…RENFORCER LA STRUCTURE FINANCIÈRE

Remboursement anticipé de la dette obligataire (7,3 M€) 1

2

3
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STRUCTURE FINANCIERE

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 : 

46 K€ au S1 2015 vs. 1,1 M€ au S1 2014

Mise en place de nouveaux financements

 Contrat d’affacturage activités américaines au S1 2015

 Emission obligataire simple de 1,85 M€ au S1 2015 

(à convertir en OC avant fin 2015)

 Emission obligataire de 2,0 M€ en août 2015 assortie 

de 251 309 BSA (strike : 1,91€)

153

7 756

17 076

4 657

Capitaux propres

31/12/2013 30/06/2015

Dette financière nette

Données consolidées 

auditées en K€ - IFRS

Assainissement de la structure de bilan1
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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

 WSP demeure actionnaire à hauteur de 1%

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

sans-contact ASK

 Applications : étiquetage, packaging, santé, gaming, etc.

Renforcement 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
2
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Accélération de la transformation d’ASK à travers       

la mise en œuvre d’un plan de réorganisation (S1 2015

Spécialisation des sites de productions sur les solutions à forte valeur ajoutée

 Burlington (Etats-Unis)

 Mi Yun (Chine)

 Sophia-Antipolis (France)

 Terminaux : fabless

Externalisation de la production des autres produits

 Cartes contactless, tickets

3

Inlays e.ID

Inlays e.ID (passeport français)

Cartes duales

Services associés (personnalisation)

IMPLICATIONS

Adaptation des capacités de production de Sophia-Antipolis

 Mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (homologué fin août)

 Coût : 1,5 M€ (intégralement provisionné au S1 2015)  - Financement sécurisé

Réduction des coûts fixes immobiliers



Une organisation industrielle mondiale
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Effectifs 2015 : 

327 

collaborateurs 

permanents
6 M d’e-Covers

35 M cartes

6 M d’e-Covers
30 M inlays cartes

15 M d’e-Covers

38 M tickets sans-contact

EUROPE

Sophia Antipolis (France)

Siège et R&D

75 collaborateurs

ASIE

Pékin  (Chine)

190 collaborateurs

ETATS-UNIS 

Burlington (Vermont)

62 collaborateurs

Un outil industriel dédié aux cartes duales & inlays passeports

Services (personnalisation cartes et téléphonie mobile) via partenariats

Terminaux : production fabless



ACTIVITE &

ELEMENTS

FINANCIERS



Activité du 1er semestre 2015
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Evolution du CA par ligne de business – en M€ S1 2015 S1 2014 Variation 2014

e.ID 6,2 7,5 -18% 12,1

Contactless Solutions 11,5 12,7 -9% 24,4

Divers 0,0 0,1 ns 0,3

Chiffre d’affaires consolidé 17,7 20,3 -13% 36,8

Chiffre d’affaires proforma 18,2 22,6 -19% 41,9

e.ID : recul de l’activité à 6,2 M€ sous l’effet du passeport britannique

 Retour à un volume nominal (40% de p.d.m versus 80%) sur le passeport britannique depuis le S2 2014 : -2,7 M€

 T1 2015 faible sur les volumes passeport américain

 Redressement de l’activité au T2 2015 :  3,8 M€ vs. 2,4 M€ au T1 2015 - Lié à la bonne tenue des volumes 

passeport pour la France, Israël et l’Ouzbékistan et permis de conduire américains

Contactless Solutions : effet de base en début d’année sur les cartes duales

 Cartes duales : repli en début d’année du fait du pic lié au démarrage de la nouvelle carte Navigo début 2014

 Activité des cartes contactless stable (6,2 M€)

 Croissance de +40% de l’activité Terminaux au S1 2015 (0,6 M€ de chiffre d’affaires consolidé)



Compte de résultat semestriel synthétique 
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S1 2014S1 2015Données consolidées auditées en K€ - IFRS

Produit des activités ordinaires 17 735 20 310

Coût des ventes (10 440) (13 060)

Charges de personnel (5 418) (3 319)

Impôts, taxes et versements assimilés (229) (246)

Autres produits et charges opérationnels (4 557) (3 809)

Reprises (124) 13

EBITDA(1) (3 034) (112)

Dotations aux amortissements et provisions (999) (529)

Charges de restructuration (1 532) -

Autres produits et charges non courants (923) (806)

Résultat opérationnel (6 487) (1 446)

Résultat financier 264 (1 162)

Impôt sur les résultats (606) -

Résultat net (6 825) (2 668)

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

récurrents

Marge brute impactée en e.ID : baisse du 

passeport britannique et surcoûts ponctuels 

passeport philippin

Montée en charge de la nouvelle filiale chinoise : 

surcoûts de production (recours à l’intérim)

Provision coûts du plan de réorganisation

Réévaluation des impôts différés actifs



Bilan consolidé au 30 juin 2015
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3 459

4 413

9 871

7 224

12 167

TOTAL : 37 133

Actifs non courants

Stocks

Clients

Autres actifs courants

Trésorerie

ACTIF

5 323

10 587

5 351

8 116

7 756

TOTAL : 37 133

PASSIF

Capitaux propres

Dettes financières
dont 1 971 d’Avances & Subventions

Dettes d’affacturage

Dettes fournisseurs

Autres passifs

Données consolidées auditées en K€ - IFRS



Flux de trésorerie S1 2015
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Trésorerie à 

l’ouverture

4 018

2 966

Trésorerie à la 

clôture

Free 

cash-flow

(2 998)

BFR

+2 034
Capex

(1 374)

(2 796)

Acquisition 

de filiales 

(ASK IntTag)

+4 388

Produits 

d’emprunts 

financiers

Remboursements 

d’emprunts 

financiers

(261)

Données consolidées auditées en K€ - IFRS



Répartition du capital & informations boursières
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DONNEES BOURSIERES

ISIN FR0011980077

Mnémo ASK

Reuters ASK.PA

Bloomberg ASK:FP

Suivi analystes :

Agenda financier :

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 

2015, le 27 octobre 2015 (après Bourse)

ACTIONNARIAT (7 884 741 actions)

1,5%

33,2%

65,3%

Fondateurs & 

Management

Actionnaires 

financiers 

historiques

Flottant



PERSPECTIVES



Perspectives S2 2015 : retour d’une activité 

soutenue
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e.ID : remontée des volumes au S2

 Passeport britannique : effet de base plus avantageux

 Passeport américain : retour à la normale aux 3ème et 4ème trimestres après la baisse conjoncturelle 

des volumes de passeports émis par le GPO (Government Printing Office) depuis l’été 2014 

 Hausse des volumes liées à la montée en charge des nouveaux pays

Contactless Solutions : redressement des cartes duales

 Poursuite du redressement des cartes duales, dans le sillage du T2 2015

 Activité stable sur les cartes contactless

 Terminaux : poursuite d’une croissance soutenue

ASK anticipe une activité plus soutenue au 2nd semestre, 

comparativement à la première moitié de l’exercice



Piloter pour nos clients, les 

« 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

Promouvoir le concept Tag to Web

Stratégie de CROISSANCE 

ORGANIQUE

Une stratégie de développement adaptée à chaque 

marché
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Contactless Solutionse.ID Technologies

Biométrie sûre, accessible, efficace
Smart Cities / Multi-modes

Solutions pour les voyageurs occasionnels 

ServicesTechnologies & Systèmes

Robustesse, Sécurité  

Nouveaux design d’antennes

Nouveaux matériaux

Migration du ticket papier vers le ticket sans-

contact, la carte bancaire et le smartphone

Nouvelles solutions (check-in/check-out) pour les 

Smart Cities



PASSEPORTS CARTES

Polycarbonate

Teslin™

Papier

OBJETS CONNECTES

Autres ?

Les migrations de la RFID : sécurité et robustesse des 

documents d’identité

Le  téléphone mobile « connecte » tous les objets  

Robustesse, épaisseur, transparence, signe de sécurité Design spécifique 

Objets
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Les migrations dans la «Smart City» : Téléphonie, Check-

in/Check-out et Convergence Banque-Transports 

RFID LONG RANGERFID SHORT RANGE

22

+



2260 route des Crêtes

06560 Valbonne

France

www.ask-contactless.com



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 17 pays

Contactless Solutions : 

un leadership affirmé : 

plus de 100 villes dans 

près de 30 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

36,8 M€ de chiffre d’affaires 

consolidé en 2014

327 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-Uni

Israël PhilippinesBelgique



Annexe - Conseil d’administration

Philippe GEYRES,

Président
ex-DG d’Oberthur Card Systems

ex-EVP STMicroelectronics (consumer et 

telecom)

Terrence ANNAMUNTHODO
Représentant permanent d’Equimax

Investments

Conseiller en investissement auprès de la 

Commission « Securities and Futures » de 

Hong Kong

Michel DESBARD
Représentant permanent de BlueSky

Capital

Fondateur de BlueSky Capital

ex-PDG de Matra Semiconducteurs

Valéry HUOT
Représentant permanent d’Innovation 

Capital

ex-Dirigeant équipe de fonds de fonds de la 

CDC

ex-Dirigeant bureau de financement des 

PME au Trésor



Compte de résultat consolidé annuel 

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



Le marché des documents d’identité électronique (e.ID)

DRIVERS

Renforcement de la Sécurité intérieure et aux 

frontières (électronique > biométrie, crypto, 

protection des données) 

Fluidité des contrôles

Fiabilité et durée de vie des documents

Harmonisation internationale (standards ICAO) 

et modernisation des Etats

TENDANCES

100 pays délivrent des passeports

électroniques 

(193 états membres de l’ONU)

Extension du « sans-contact » à tous les 

documents d’identité (cartes, permis de 

conduire, titres de séjour, etc.)

Cartes d’identité

Permis de conduire

Sources : Frost & Sullivan Contactless e.ID Market, ASK

MARCHE DES INLAYS  e.ID 

(en millions d’unités)

192

253

331

420

500
528

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Passeports

+ 22% / an
+ 10% pour le passeport

129 M€ en 2013 
Passeport : 91 M€



Le marché des cartes « sans-contact »                  

DRIVERS

Solutions unifiées : multi-modalité

Solutions pour les voyageurs réguliers et les 

occasionnels 

Fluidité des contrôles et sécurité des 

transactions 

Coûts / maintenance des infrastructures

Fiabilité

TENDANCES

> 500 agglomérations de plus d’1 million 

d’habitants dans le monde. Plus de 6 milliards 

d’urbains en 2050

Développement des infrastructures de 

Transports Publics

Adoption croissante du « sans-contact » 

(cartes & tickets)

Convergence transport / bancaire

Cartes bancaires

Autres (Accès, Fidélité, Gaming, etc.)

1 276

1 761

2 270

2 830

3 414

3 859

2013 2014 2015 2016 2017 2018

MARCHE DU CONTACTLESS SOLUTIONS 

(en millions d’unités)

Cartes transport

Sources : ABI Research, ASK

+ 25% / an
+ 11% pour le transport

1 500 M€ en 2013 
Transport : 500 M€


