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Présentation des intervenants



Video durée 3 minutes 
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Ouverture de l’assemblée générale mixte 
(Désignation du bureau – Régularité de l’assemblée - Quorum)
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Lecture de l’ordre du jour



Ordre du jour

▪ Ouverture de l’assemblée générale mixte (Quorum – Désignation du bureau)

▪ Lecture de l’ordre du jour

▪ Rapport de gestion & revue financière de l’exercice 2017/18

▪ Perspectives & actualités récentes

▪ Lecture des rapports des commissaires aux comptes

▪ Questions / réponses

▪ Vote des résolutions
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Rapport de gestion & revue financière de l’exercice 2017/18



Premier 
fournisseur de 
composants

RFID



Une entreprise à 
la pointe de la 
technologie



R&D
Technologique

• Design d’antennes

• Développement de  
produits RFID innovants

• Développement de 
nouveaux procédés de 
fabrication



R&D
Technologique

Dernières innovations

• Cartes de paiement en
métal

• Tags baggage RFID



R&D
Informatique & 
électronique

• Systèmes d’exploitation

• Blockchain, algorithmes, 
cryptage sécurisé

• Applis mobile & logiciels

• Gestion de données



R&D
Informatique & 
électronique

Dernières innovations

• Billetterie mobile

• Authentification
sécurisée



Une configuration
industrielle unique

• 4 sites de production
sécurisés

• Maîtrise globale de la 
chaîne de production

• 300 millions de produits
RFID fabriqués chaque
année



L’innovation
technologique
au coeur de 
notre stratégie

Investissements à long 
terme dans les derniers
équipements dédiés à la 
production de produits
RFID. 



4
activités

clés



eID
Identification
sécurisée

D’ici 2020, la majorité des 
documents officiels dans le 
monde seront dotés d’un 
élément de technologie
d’identité sécurisée.



Aujourd’hui

• Déjà 100 millions de e-
covers/inlays livrés dans
22 pays

• 1 million fabriqués
chaque mois

• 3 sites équipés pour la 
production eID

• Focus sur l’innovation



Objectifs

• Continuer à 
développer notre
portefeuille produits
passeports
électroniques et 
documents 
sécurisés

• Etre le fournisseur
privilégié et 
approuvé de 
documents eID



Derniers succès



Transport &
Smart Cities

Le besoin en moyens de 
transports modernes et 
sécurisés est au coeur de la 
stratégie de développement
des villes intelligentes



Aujourd’hui

• Lancement réussi des 
première applis de billeterie
mobile 

• 5 milliards de tickets 
magnétiques & 150 millions 
de tickets et cartes sans 
contact par année

• Fournisseur stratégique de 
New York, Réseaux
ferroviaires britanniques, 
Paris…. 

• 150+ villes dans le monde 
utilisent nos solutions



Objectifs

• Fournisseur privilégié
de tickets

• Leadership 
technologique

• Partenariats avec 
les plus grands 
intégrateurs

• Migration vers le 
numérique



Derniers succès

Premium Partner



Traçabilité &
Protection de la 
marque

Nos solutions RFID sont
des éléments clés de 
différencitation pour 
l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement et la 
lutte contre la contrefaçon. 



Aujourd’hui

• Expertise RFID & 
implantation industrielle
au service des marques et 
des processus supply 
chain

• Plateforme
d’authentification y 
compris blockchain

• Solution complète de 
gestion des actifs



Objectifs

• Solutions de Track
& Trace

• Authentification
& engagement du 
consommateur

• Un fournisseur
de référence sur 
ce marché



Derniers succès



Paiement

Le marché des paiements
sans contact devrait
connaître un TCAC 
supérieur à 24% d’ici 2022.*

*Source: Reportlinker
TCAC: Taux de croissance annuel composé



Les premiers inlays au 
monde ayant la capacité
d’activer le paiement sans 
contact des deux côtés de 
la carte. 



Objectifs

• La commercialisation
d’un produit phare

• L’amélioration de 
l’expérience
utilisateur

• Être pionnier sur 
le marché des 
cartes en métal



Fiers de 
nos

clients



1500
clients dans

des secteurs clés

150
villes capitales

40
pays

eID Santé & PharmaAutomobile

Fidélisation Transport & Logistique Industrie & Agro

Transport public 

Paris

Sydney

New York

Singapore

Milan

London

Retail



Nous évoluons sur 
un marché à fort 
potentiel.

Alors que la RFID est en pleine
prospérité et continue de se 
réinventer, elle reste une
technologie de pointe grâce à 
son potentiel d’utilisation pour 
des applications sophistiquées
comme l’IoT et ses
nombreuses exploitations au 
service du monde moderne.   



Avec nos
atouts

industriels,

nos
clients,

notre
stratégie

d’acquisition
…

notre expertise 
technologique,

notre
implantation 

internationale,



..soutenus par 
600 employés
talentueux et 
passionnés…



250M€ 
CA

2021

110M€
CA

2018

…nous avons la 
fondation pour 

croître et atteindre
nos ambitions



Faits marquants en 2018

ASK devient Paragon ID

Paragon ID acquiert la 

société irlandaise

AmaTech

Changement de 

gouvernance

Paragon ID deviant 

Partenaire NXP 

Premium Mifare

Paragon ID investit dans

une Tagliner, nouvelle 

solution de connexion de 

puces RFID

Paragon ID lance le 1er 

inlay en métal au monde 

avec paiement sans 

concact des 2 côtés de la 

carte. 

Paragon ID acquiert les 

actifs et la propriété

intellectuelle de RFID 

Discovery

Paragon ID prend une

participation stratégique

dans airweb, le spécialiste

du ticket mobile

Janvier Juin OctobreJuillet

Octobre Octobre Novembre Novembre

Restructuration 

de l’outil 

industriel

France, Chine, 

Roumanie & 

UK

2017-2018



Rail Delivery Group
Fourniture des tickets papier 
magnétiques aux opérateurs 
ferroviaires britanniques 
jusqu'en 2020

Oyster
Fabrication des cartes 

à puce sans-contact
de transport Oyster

Régie des transports de la 
métropole Aix-Marseille-Provence 
Fourniture de 10 millions de tickets

sans-contact par an jusqu’en 2022
Biolog ID

Gestion et traçabilité des 
produits de santé à partir 

de la technologie RFID 

Hasbro
Fourniture des cartes 

NFC du jeu de mixage
de musique DROPMIX

Succès commerciaux 2017/18



▪ Acquisition d’AmaTech, société technologique spécialisée dans le développement d'applications 
RFID utilisées dans la fabrication de documents d'identité et de cartes de paiement
o David Finn, dirigeant fondateur, a déposé plus de 50 brevets dans l’industrie RFID - Considéré comme l'un des inventeurs 

du système de paiement sans-contact
o Basée en Irlande (Galway)

▪ Société pionnière des technologies RFID, AmaTech propose des solutions technologiques pour 
activer la fonction sans-contact et de réaliser des transactions contacless

▪ Une technologie permettant la production de cartes à puce intégrées entièrement en métal, avec 
un paiement sans-contact activé des deux côtés de la carte
o premiers inlays en métal au monde avec un module de puce à double interface

Acquisition d’Amatech, un pionnier des technologies RFID
au service de l’industrie bancaire



▪ Prise de participation stratégique au capital de la société airweb, spécialiste des applications de 
billetterie mobile
o Expert en technologies digitales concevant des applications Web et des solutions de billetterie mobile, principalement 

pour les secteurs des transports en commun et des loisirs
o Plus de 20 organismes de transport ont opté pour la solution airweb qui permet aux usagers d’avoir accès à un système 

de billetterie complet sur leur smartphone
o Basée à Paris

▪ Ambition : mettre en commun les compétences et positions respectives de Paragon ID et airweb 
pour déployer, à l’échelle internationale, la plateforme de billetterie mobile la plus complète et 
évolutive du marché

Prise de participation stratégique dans airweb : l’ambition de 
se hisser parmi les leaders mondiaux de la billetterie mobile 



▪ 2017/1018 : premier exercice de référence depuis le regroupement entre ASK et les 
activités d’identification de Paragon Group

▪ Finalisation en 2017/18 de la réorganisation industrielle du groupe : réduction de 3 M€ 
des coûts industriels escomptée dès l’exercice 2018/19
o Rationalisation de l’outil industriel sur les sites d’Argent-sur-Sauldre (France), de Hull (Royaume-Uni) et de 

Bucarest (Roumanie)
o Fermeture des usines basées en Chine et à Boston (Royaume-Uni)

▪ Une activité impactée défavorablement en 2017/1018 par ces réorganisations
o 101 M€ de chiffre d’affaires consolidé, en progression de +60% (-6% en données pro forma)
o Marge d’EBITDA retraité de 7,2% vs. 9,9% en 2016/17 retraité

2017/18 : une performance robuste dans une année de 
réorganisation et de changements



Résultats annuels 2017/18

Données annuelles consolidées (en M€) - Normes IFRS 
2017/18 

(12 mois) 

2016/17 
(retraité 12 mois) 

2016/17 
(18 mois) 

Chiffre d’affaires 100,9 63,1 89,4 

EBITDA retraité1 7,3 6,3 9,9 

Marge d’EBITDA retraité1 7,2% 9,9% 11,1% 

Dotations aux amortissements et provisions -6,0 -1,8 -2,7 

Résultat opérationnel courant 1,3 4,5 7,2 

Marge opérationnelle courante 1,3% 7,0% 8,0% 

Autres produits et charges non courants -3,4 -5,4 -7,0 

Résultat opérationnel -2,1 -1,0 0,1 

Résultat financier -1,8 -0,5 -0,7 

Résultat net des activités poursuivies -2,9 -2,0 -1,5 
Résultat net des activités abandonnées -2,1 -0,1 -0,1 
Résultat net -5,1 -2,1 -1,6 

 

▪ Chiffre d’affaires consolidé de 100,9 M€, en 
progression de +60% par rapport au chiffre d’affaires 
consolidé de l’exercice 2016/17 (retraité sur 12 mois)

▪ L’EBITDA retraité de 7,3 M€, soit une marge d’EBITDA 
retraité de 7,2%, qui n’inclut encore que partiellement 
le plein effet des mesures de la réorganisation 
industrielle opérée consécutivement au rapprochement

▪ Réduction des coûts industriels du groupe de 3 M€ en 
année pleine effectif dès l’exercice 2018/19

▪ 6,0 M€ de dotations aux amortissements et 
dépréciations du fait des amortissements sur les actifs 
incorporels (brevets, marques et relations clientèles) 
liées au rapprochement



Structure bilancielle au 30 juin 2018

▪ 28,7 M€ de capitaux propres à fin juin 2018

▪ 15,4 M€ de dettes financières, dont 8,4 M€ au titre 
des découverts et emprunts bancaires, et des 
dettes d’affacturages ramenées à 4,5 M€

▪ 34,2 M€ d’emprunts auprès des parties liées, 
constitués des deux emprunts obligataires souscrit 
et des avances de fonds octroyés par l’actionnaire 
principal

▪ Structure financière saine au 30 juin 2018, avec une 
trésorerie nette  légèrement positive de 0,5 M€

Données consolidées (en M€) 
Normes IRFS 

30/06 
2017 

30/06 
2018 

 

Données consolidées (en M€) 
Normes IRFS 

30/06 
2017 

30/06 
2018 

Actifs non courants 75,9 74,1  Capitaux propres 33,4 28,7 

dont Goodwill 50,3 49,9  Dettes financières 23,4 15,4 

Actifs courants 42,2 34,3 
 dont Emprunts 

bancaires 
4,2 5,7 

dont Créances clients 23,7 16,6 
 dont Découverts 

bancaires 
4,1 2,7 

dont Stocks 14,2 11,5 
 dont Dettes 

d’affacturage 
11,9 4,5 

Trésorerie 6,9 11,4  Emprunts parties liées 22,8 34,2 

    Dettes fournisseurs 24,1 25,5 

    Autres passifs 21,3 15,9 

TOTAL 125,0 119,7  TOTAL 125,0 119,7 

 



Cours de l’action
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Cac Mid & Small 
(rebasé)

Paragon ID

Repli de l’ordre de -19% du CAC Mid & 
Small sur l’année 2018
▪ -2% à fin août

Recul de -61% de l’action Paragon ID sur 
l’année 2018
▪ En hausse jusqu’à mi-avril
▪ -24% à fin août
▪ Accélération de la baisse sur septembre, 

octobre, novembre

o Le cours actuel de l’action ne nous semble pas représentatif de la 
solidité du Groupe Paragon ID et de ses perspectives

o Nous envisageons de procéder à des rachats d’actions au titre de la 
mise en œuvre d’un plan d’actionnariat salariés

o Nous allons renforcer nos actions vis-à-vis des investisseurs en 2019
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Evolution de la gouvernance et renforcement de l’équipe 
de direction



Notre actionnaire majoritaire est solide
Paragon Group : poursuite d’une forte croissance

Objectifs réalisés



Paragon Group : un bilan solide
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Perspectives & actualités récentes



PEOPLE ID
Stabilisation des volumes sur le passeport américain
Augmentation des volumes sur les passeports européens et africains, et nouveaux projets en négociation
Croissance des nouveaux produits en polycarbonate

Montée en volumes des nouveaux contrats (Londres, Washington, etc.)
Basculement des clients historiques vers les technologies smartphones
Attention particulière portée à la profitabilité et l’amélioration des marges

Perspectives : les fondations pour renouer avec une 
croissance profitable en 2018/19

eID

Transport

PRODUCT ID
Développement de nouvelles offres de solutions et services : S-Printbox (création localisée des tags RFID)
Poursuite de la croissance sur l’activité étiquettes et tags.
Transition des clients vers des technologies de tag RFID

Pénétration des cartes bancaires métalliques sans-contact

Traçabilité

Paiement

Un chiffre d’affaires prévu en ligne avec notre plan pour H1
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Lecture des rapports des commissaires aux comptes
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Questions - Réponses
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Vote des résolutions



Résolution 1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2018

Résolution 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2018

Résolution 3 Quitus aux administrateurs

Résolution 4 Affectation du résultat de l’exercice

Résolution 5 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels de la 
rémunération du précédent Directeur Général Monsieur Julien Zuccarelli

ASSEMBLÉE À CARACTÈRE ORDINAIRE



Résolution 6 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels de la 
rémunération du Président Directeur Général Monsieur John Rogers

Résolution 7 Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels de la 
rémunération du Directeur Général Délégué Monsieur Clem Garvey

Résolution 8 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels de la 
rémunération du précédent Directeur Général Monsieur Julien Zuccarelli

ASSEMBLÉE À CARACTÈRE ORDINAIRE

Résolution 9 Nomination de Monsieur Laurent Salmon en qualité d’administrateur



Résolution 10 Nomination de Madame Alyna Wnukowsky en qualité d’administrateur

Résolution 11 Nomination de Monsieur John Rogers en qualité d’administrateur

Résolution 12 Nomination de Monsieur Dominique Durant des Aulnois en qualité 
d’administrateur

ASSEMBLÉE À CARACTÈRE ORDINAIRE

Résolution 13 Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Lis Astall

Résolution 14 Renouvellement du mandat d’administrateur de LBO France Gestion



Résolution 15 Allocation d’une somme fixe annuelle à attribuer aux administrateurs à 
titre de jetons de présence conformément aux dispositions de l’article
L. 225-45 du Code de commerce

Résolution 16 Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce

Résolution 17 Engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de 
commerce

ASSEMBLÉE À CARACTÈRE ORDINAIRE

Résolution 18 Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les 
actions de la Société aux fins de permettre le rachat d’actions de la Société 
dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce



Résolution 19 Pouvoirs

ASSEMBLÉE À CARACTÈRE ORDINAIRE



Résolution 20 Modification du « a. Modalités d’exercice » de l’« article 12. Direction 
Générale » des statuts de la Société

Résolution 21 Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 
d’une personne dénommée

Résolution 22 Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 
d’une catégorie de personnes

ASSEMBLÉE À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE



Résolution 23 Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre et d’attribuer un nombre maximum de 90 000 bons de 
souscription d’actions (« BSA 2018-1 ») avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

Résolution 24 Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’attribuer 
gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit du personnel 
salarié et / ou des mandataires sociaux de la Société et des sociétés 
qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce

ASSEMBLÉE À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE



Résolution 25 Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour 
décider l’augmentation du capital social par émission, avec maintien du 
droit préférentiel de souscription, d’actions et / ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société et / ou l’émission de valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances

Résolution 26 Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le 
cadre d’une offre au profit notamment d’investisseurs qualifiés ou d’un 
cercle restreint d’investisseurs, telle que visée au II de l’article L.411-2 du 
Code monétaire et financier

ASSEMBLÉE À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE



Résolution 27 Autorisation consentie au conseil d’administration, en cas d’émission avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de fixer le prix 
d’émission selon les modalités fixées par l’assemblée générale dans la 
limite de 10 % du capital social

Résolution 28 Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre 
des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement et / ou à terme au capital de la Société, en cas d’offre 
publique d’échange initiée par la Société

ASSEMBLÉE À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE



Résolution 29 Délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’émettre des 
actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital 
immédiatement et / ou à terme au capital de la Société, en vue de 
rémunérer des apports en nature consentis à la Société, constitués de 
titres de capital ou de valeurs mobilières, dans la limite de 10 % du capital

Résolution 30 Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet 
de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés 
adhérant à un plan d’épargne d’entreprise établi en application des articles 
L.3332-1 et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à l’article 
L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce

ASSEMBLÉE À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE



Résolution 31 Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le 
capital par voie d’annulation d’actions de la Société dans le cadre de 
l’autorisation de rachat de ses propres actions

Résolution 32 Limitation globale du montant des émissions de titres réalisées en vertu 
des résolutions précédentes

ASSEMBLÉE À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

Résolution 33 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
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Merci


