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Des technologies sécurisées pour un monde connecté



▪ Mission statement : être le leader européen et un leader mondial dans les technologies 
sécurisées pour notre monde connecté (sécurité d’accès, de mobilité, des flux, des 
marques, des documents, etc.)

▪ Paragon ID conçoit, développe et délivre des solutions basées sur la technologie
RFID, y compris les plateformes et logiciels nécessaires à leurs déploiements

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

▪ Nos cibles : industriels, intégrateurs et opérateurs, généralement en mode modèle 
B2B2C, dans le monde entier
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Vision stratégique



Transforming customer connections    www.paragon-id.com

e.ID
Identification documents

Transport & Smart Cities
Traçabilité & Protection

des marques
Paiement

Nos 4 marchés mondiaux

Solutions de contrôle 
d'accès dans les villes 

et les transports 
publics

Applications RFID
destinées au secteur

du paiement

Garantir la traçabilité 
des produits et lutter 
contre la falsification 

et la contrefaçon

Technologies sans-
contact pour les 

documents d'identité 
sécurisés



1. Transport &
Smart Cities

• Cartes sans-contact

• Tickets magnétiques et sans-
contact

• Services sécurisés 
(personnalisation, etc.)

• Terminaux

• Applications de billetterie mobile

Aujourd’hui

• Lancement réussi des 
premières applications de 
billeterie mobile 

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

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

• +200 villes dans le monde 
utilisent nos solutions

Objectifs

• Leader mondial de 
solutions de contrôle
d’accès

• Leadership 
technologique

• Partenariats avec les 
plus grands intégrateurs

• Migration vers le 
numérique



2. Traçabilité &
Protection des 
marques

Aujourd’hui

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

• Plateforme
d’authentication,
y compris blockchain

• Solution complète de 
gestion des actifs

Objectifs

• Solutions de Track
& Trace

• Authentification & 
engagement du 
consommateur

• Fournisseur leader 
sur ce marché• Etiquettes RFID

• Tickets, billets

• Solutions d’étiquetage

• Terminaux



Transforming customer connections    www.paragon-id.com

3. e.ID
Identification
sécurisée

Aujourd’hui

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

• Près de 1 million d’inlays
fabriqués chaque mois

• 3 sites équipés pour la 
production e.ID

• Focus sur l’innovation

Objectifs

• Développer notre
portefeuille produits
passeports
électroniques et 
documents 
sécurisés

• Etre le fournisseur
privilégié et approuvé
de documents e.ID 

• Inlays (puce électronique et 
antenne embarquée) pour les 
passeports électroniques, permis 
de conduire, cartes d’identité

• Couvertures et eDatapages pour les 
passeports



4. Paiement Innovation

Les premiers inlays 
pour cartes à puce 
intégrées en metal 
ayant la capacité
d’activer le paiement
sans-contact des deux 
côtés de cartes

Objectifs

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

• Amélioration de 
l’experience utilisateur

• Être pionnier sur le 
marché des cartes
en metal

*Source: Reportlinker
TCAC: Taux de croissance annuel composé

• Inlays et modules de puce à double 
interface pour les cartes
de paiement sans-contact

• Licences de technologie brevetée 
sans-contact 

• Prestations de conseil



▪ 4 unités sécurisés pour une maîtrise de la chaîne de production

• France (Argent sur Sauldre)

• Royaume-Uni (Hull)

• Roumanie (Bucarest)

• Etats-Unis (Burlington)

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

▪ 1  site de développement logiciel (Milton Keynes)

Une organisation mondiale
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▪ Couverture commerciale organisée en 3 régions :

• EMEA – Asie

• Royaume-Uni – Australie

• Amériques
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108 M€
de chiffre d’affaires

en 2018/19
(+17% au 2nd semestre)

600
collaborateurs,
dont 30 en R&D

8,3 M€
d’EBITDA1 en 2018/19

(soit 7,6% de marge dont 
9,5% au 2nd semestre)

+400 millions

inlays produits en 
2018/19

3 acquisitions
en 2018/19 :

RFID Discovery, 
Amatech et airweb

+100
brevets déposés à 
travers le monde
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Chiffres-clés

1 Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et éléments non récurrents



Activité & faits marquants
Exercice 2018/19



Finalisation de la réorganisation de l’outil industriel engagée en 2018 
• Arrêt d’activités industrielles (Mouans-Sartoux, Chine et Boston (UK)) et rationalisation de l’outil de production

• Montée en charge du nouveau site de production en Roumanie

• Reconfiguration de la chaîne logistique

• 3 M€ d’économies industrielles réalisées

Principales réalisations
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Redynamiser la conquête commerciale
• Retour à la croissance dès le 2ème trimestre 2018/19

• Accélération sensible de la croissance au 2nd semestre

Renouer avec la politique de croissance externe
• 2 acquisitions : Amatech dans le Paiement & RFID Discovery dans la Santé

• 1 prise de participation stratégique : airweb dans la billeterie mobile



Forte accélération de la croissance en 2018/19
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▪ T1 en repli avec une base 
comparaison élevé 

• Livraison des cartes NFC à Hasbro et 
volumes de livraisons de passeports 
cycliquement plus élevés aux États-Unis 
(impact -2 M€)

▪ Retour à la croissance au T2
et accélération de la croissance
au 2nd semestre 2018/19

• Premières facturations de la nouvelle 
activité Paiement : 1,7 M€

▪ Chiffre d’affaires annuel :
108,0 M€ en croissance de +7%

• +6% à taux de change constants

-9%

+3%

+17%

+20%

Evolution du chiffre d’affaires trimestriel
Données en M€



Une actualité riche en 2018/19
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Paragon ID devient
partenaire premium 

NXP MIFARE

Juillet 2018

Extension du 
partenariat avec
Biolog-id pour la 
traçabilité des

produits de santé

Oct. 2018

Paragon ID investit
dans une Tagliner, 

solution de connexion 
de puces RFID

Nov. 2018

Contrat pour la 
fabrication et 

personalisation de 2,5 M 
de cartes européennes
d’assurance maladie

Mars 2019

Signature des premiers 
contrats significatifs
de l’activité Paiement

Mai 2019

Livraison du 100 
millionnième passeport
électronique doté de la 
technologie Paragon ID

Mai 2019

Partenariat avec 
Ingenico dans la 

billetique et le paiement

Mai 2019

Partenaire stratégique
de l’IATA :

Paragon ID rejoint le 
groupe de travail RFID

Mai 2019

Contrat avec Air France 
pour la fourniture 

d’étiquettes bagages 
RFID

Juillet 2019
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Transport & Smart Cities

• Contrat avec Ingenico pour l’incorporation de la 
technologie Paragon ID dans la nouvelle génération de 
lecteurs

• Signature de multiples nouveaux contrats, notamment 
dans la personnalisation aux Etats-Unis

• Fort développement dans l’activité Services (Carte 
d’Assurance Européenne, gain de l’appel d’offre pour la 
carte citoyen de Lille, etc.)

e.ID
Identification documents

Traçabilité & Protection
des marques

Paiement

• Signature du contrat avec Air France pour ses tags 
bagages RFID

• Extension du partenariat avec Biolog-id

• Recrutement d’Enu Waktola, en charge du Business 
Development aux Etats-Unis

• Premières réalisations dans le polycarbonate en Europe

• Expérimentation de nouveaux process pour la fabrication 
des e-Covers (passeport)

• Nouveau projet avec un grand fabricant de puces 
électroniques avec la technologies « C&M »

• Signature du contrat avec SPS pour la commercialisation 
de la technologie AmaTech en dehors des cartes de 
paiement en métal

• Obtention d’une injonction permanente aux Etats-Unis 
contre une société coréenne essayant d’exploiter la 
technologie d’AmaTech sans licence

Autres évènements en 2018/19



Poursuite de notre stratégie de croissance externe
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Finalisation du 
rapprochement

avec ASK

Mai 2017

Acquisition des actifs
et de la propriété
intellectuelle de
RFID Discovery

Nov.2018

Octobre 2018

Prise de participation 
stratégique dans 

airweb

Nov.2018

Acquisition de la 
société irlandaise 

AmaTech

Exercice 2018/19 Exercice 2019/20

Acquisition de
Thames Technology

Nov.2019



Acquisition d’AmaTech : naissance de l’activité Paiement de Paragon ID
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▪ AmaTech, un pionnier des technologies RFID au service de l’industrie bancaire

• Solutions technologiques RFID permettant d’activer la fonction sans-contact et de réaliser des 
transactions contacless à partir de nombreux supports et matériaux

• Premier acteur à développer la technologie sans-contact des cartes à puce métalliques EMV® 
(Europay Mastercard Visa)

▪ Lancement en octobre 2018 des premiers inlays en métal au monde avec un module 
de puce à double interface : paiement sans-contact de chaque côté de la carte 
métallique

▪ Multiples sources de revenus

• Ventes d’inlays et de modules de puce à double interface pour les cartes de paiement en métal 

• Revenus de licence de la technologie brevetée sans-contact d’AmaTech des fabricants de carte 

• Prestations de conseil à destination des principaux fabricants et émetteurs de cartes

▪ Premiers revenus au 2nd semestre 2018/19 : 1,7 M€ de chiffre d’affaires



Acquisition de RFID Discovery : la RFID et l’IoT appliqués à l’e-santé
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▪ Acquisition des actifs et des brevets de RFID Discovery : solutions d'identification par RFID pour le secteur de la santé

• Destinés aux grandes organisations (National Health Service) et PME du secteur de la santé

• Exemple d’application : « tagger » (marquer) différents équipements de santé mobiles (pompes à perfusion, pilotes de seringues, scanners, etc.) 
pour améliorer l'utilisation des équipements

▪ Acquisition d’une plate-forme technologique renforcée à destination d'autres secteurs (industrie, automobile, 
aéronautique) et d'autres régions (Europe, Amérique du Nord)

▪ Depuis l’acquisition, Paragon ID a déjà commercialisé les solutions de RFID Discovery auprès de plusieurs industriels internationaux

▪ Renforcement de l’offre de Paragon ID sur le secteur de la santé et l’e-santé et initiation de négociations pour
des partenariats stratégiques et/ou acquisitions

• Partenaire depuis plusieurs années de Biolog-id pour la traçabilité des produits thérapeutiques (sang, globules rouges, plaquettes, plasma, etc.)

• Le succès de RFID Discovery au Royaume-Uni ouvre la porte pour la création d’une activité spécifique dans le domaine de la santé



Prise de participation stratégique dans airweb
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▪ Société basée à Paris, airweb est un expert en technologies digitales qui conçoit des 
applications Web et des solutions de billetterie mobile pour les transports en commun

• Système de billetterie complet sur smartphone, permettant de réaliser des voyages de bout en bout, tout en 
disposant d’informations voyageurs en temps-réel

• +20 organismes de transport ont opté pour airweb, solution de billetterie mobile la plus déployée en France

• Prise de participation de Paragon ID à hauteur de 50% du capital d’airweb

▪ Ambition : mise en commun des solutions airweb et Paragon ID pour déployer, à l’échelle 
internationale, la plateforme de billetterie mobile la plus complète du marché

▪ Des premières références communes : CITURA (Reims), RTC (Québec) et TEC bus (Belgique)

• Référencement en octobre 2019 auprès de Centrale d’Achat des transports Publics (CATP) : application de 
ticketing mobile de référence en France

▪ Lancement en octobre 2019 de la nouvelle offre de « Ticketing Plate-forme as a Service » 
(Paas), destinée aux petites et moyennes villes

• Une offre « tout-en-un » : équipements, logiciel, supports physiques & digitaux et services de paiement



Résultats financiers
Exercice 2018/19



Compte de résultat consolidé (1/2)
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En M€ - Normes IFRS
Données auditées

2017/18
(12 mois)

2018/19
(12 mois)

Var.

Chiffre d’affaires 100,9 108,0 +7%

Coût d’achat des ventes 53,8 58,8 +9%

Charges de personnel 25,0 26,0 +4%

Autres produits et charges opérationnels 14,8 14,9 +1%

EBITDA1 7,3 8,3 +14%

Marge d’EBITDA1 7,2% 7,6%

Croissance de +7% du chiffre d’affaires 
annuel, en forte accélération au
2nd semestre (+17%)

Progression de +14% de l’EBITDA1,
avec une marge d’EBITDA1 record au
2nd semestre à 9,5%

1 Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et éléments non récurrents



Derniers coûts de restructuration et 
fermetures de sites

Compte de résultat consolidé (2/2)
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En M€ - Normes IFRS
Données auditées

2017/18
(12 mois)

2018/19
(12 mois)

Var.

EBITDA1 7,3 8,3 +14%

Dotations aux amortissements et 
provisions

6,0 5,7 -4%

Autres produits et charges non courants 3,4 2,3 -34%

EBIT -2,2 0,2 n.a.

Résultat financier -1,8 -2,0

Produit sur cession d’immobilisations 0,5 0,1

Quote-part des coentreprises - -0,1

Impôt sur les résultats 0,6 0,3

Pertes liées aux activités abandonnées -2,1 -0,2

Résultat net (part du groupe) -5,1 -1,8

EBIT positif en 2018/19

Impact de l’arrêt du site industriel chinois 
en 2017/18

dont 4 M€ d’amortissements liés à une 
politique d’investissements soutenue

dont 1,2 M€ d’intérêts liés aux obligations

1 Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et éléments non récurrents



Flux de trésorerie consolidés
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En M€ - Normes IFRS
Données auditées

2017/18
(12 mois)

2018/19
(12 mois)

Capacité d’autofinancement 1,9 5,2

Variation du BFR 4,8 -4,0

Flux net de trésorerie d’exploitation 6,7 1,2

Flux net de trésorerie d’investissement -4,1 -6,2

dont acquisition d’immobilisations -4,2 -3,9

dont acquisition de filiales (net de la trésorerie) 0 -2,0

Flux net de trésorerie de financement 3,3 0,1

dont émission d’emprunts net des remboursements 5,6 -0,8

dont émission d’emprunts auprès des parties liées - 3,3

dont intérêts décaissés -2,1 -2,0

Variation de trésorerie 5,9 -4,9

dont impact stocks : -2,8

dont impact dettes fournisseurs : -4,7

dont impact créances clients: +4,1

6,4 M€ de remboursements et 5,5 M€ de 
souscription de nouveaux emprunts

Impact des croissances externes de l’exercice



Bilan consolidé
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En M€ - Normes IFRS
Données auditées

30/06
2018

30/06
2019

Actifs non courants 74,1 77,3

dont Goodwill 50,0 49,7

dont immobilisation incorp. 12,1 11,5

Actifs courants 34,3 31,9

dont Stocks 11,5 14,4

dont Créances clients 16,6 10,4

Trésorerie 11,4 8,6

TOTAL 119,7 117,8

En M€ - Normes IFRS
Données auditées

30/06
2018

30/06
2019

Capitaux propres 28,7 26,2

Dettes financières 15,4 16,3

dont Emprunts bancaires 5,7 9,1

dont Découverts bancaires 2,7 4,8

dont Dettes d’affacturage 4,5 0,1

Emprunts parties liées 34,2 38,8

Dettes fournisseurs 25,5 23,1

Autres passifs 15,9 13,4

TOTAL 119,7 117,8

31 M€ liés à BBP

18 M€ liés à ASK

Hausse de l’activité 
et anticipation Brexit



Détail de l’endettement financier

25Des technologies sécurisées pour un monde connecté

En M€ - Normes IFRS
Données auditées

30/06
2018

30/06
2019

Trésorerie 11,4 8,6

Dettes financières 15,4 16,3

dont Emprunts bancaires 5,7 9,1

dont Découverts bancaires 2,7 4,8

dont Dettes d’affacturage 4,5 0,1

Emprunts parties liées 34,2 38,8

dont Obligations convertibles 10,0 10,0

dont Obligations sèches 10,0 10,0

dont Emprunts 14,0 18,8

Dette nette 38,1 46,5

Dette nette (hors Emprunts parties liées) 4,0 7,7

Au total : augmentation de 8,4 M€ de la dette nette

▪ dont Airweb : 2,3 M€

▪ dont AmaTech : 1,9 M€

▪ dont Derniers impacts des restructurations : 1,9 M€

▪ dont Constitution de stocks (Brexit) : 1,0 M€

dont 10,3 M€ remboursables in fine à horizon 7 ans

4,6 M€ d’avances de fonds supplémentaires nettes de 
l’actionnaire de référence en 2018/19

souscrits au moment de la fusion entre Paragon ID et ASK



Actionnariat & informations boursières
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78,4%

4,0%

17,6%

1 665 337 
actions

Répartition du capital social

En nombre d’actions – 30/06/2019

Grenadier Holdings Ltd.

LBO France Gestion

Flottant

Données boursières

• Euronext Paris (comp. C)

• ISIN : FR0013318813 - Mnémo : PID

• Cours de Bourse : 31,70 € (au 04/11/19)

• Capitalisation boursière : 53 M€ (au 04/11/19)

Agenda financier 2019/20

• CA T2 2019/20 : 30/01/2020

• Résultats semestriels 2019/20 : 30/03/2020

• CA T3 2019/20 : 28/04/2020

• CA annuel 2019/20 : 23/07/2020

• Résultats annuels 2019/20 : 27/10/2020

Analystes financiers

Sid Bachir

Baptiste de Leudeville



Stratégie & Perspectives



Axes stratégiques (1/2)
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Développer de notre offre « Ticketing Plate-forme as a Service » :
offrir une solution de transport en commun complète aux petites et moyennes villes

• Offre « tout-en-un » qui agrège l’ensemble des besoins billettiques d’une ville

• Nombre estimé de villes d'Europe et des États-Unis potentiellement intéressées : 750

• Objectif : conquérir 50 villes à un horizon 5 ans

Transport & Smart Cities

Traçabilité & Protection
des marques

Prendre une position unique sur le marché des étiquettes bagages RFID

• Objectif : entre 10% et 20% de Pdm sur ce marché en forte croissance

• Nombre annuel estimé d'étiquettes de bagages RFID d'ici 5 ans : près de 5 milliards1

• Marché annuel estimé des étiquettes de bagages RFID à horizon 5 ans : 250 à 400 M€1

Tirez parti des succès obtenus avec RFID Discovery dans le suivi des équipements 
hospitaliers pour développer notre activité dans la gestion des flux logistiques dans la santé

• Position de leadership dans le suivi des actifs des hôpitaux britanniques

• Acquisitions complémentaires visées pour développer le réseau commercial

1 estimation Paragon ID



Axes stratégiques (2/2)
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Poursuivre l’amélioration du processus industriel

• Projet de production « continue » d'inlays de passeport pour e-covers

• Lancement, en partenariat, d'une solution de couplage inductif pour les pages de données de passeport

Conserver nos positions outre-Atlantique : passeport américain (appel d’offre en cours)
et permis de conduire avec les différents Etats américains

Capitaliser sur notre propriété intellectuelle dans les cartes de paiement sans contact en 
métal pour sécuriser les revenus de licence des principaux fabricants dans ce domaine

• Nombre estimé de cartes de paiement en métal aux États-Unis et en Europe d'ici 5 ans : 300 millions1

• Part de marché actuelle des fabricants détenteurs d’une licence pour notre technologie: >50%1

e.ID
Identification documents

Paiement

1 estimation Paragon ID



Objectifs 2019/20
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▪ Délivrer en 2019/20 un rythme de croissance 
soutenue, à deux chiffres sur l’ensemble de l’exercice

▪ Poursuivre l’amélioration de la rentabilité

▪ Réaliser une ou plusieurs acquisitions pour renforcer
nos positions technologiques ou commerciales

Croissance

« +2 Digits% »

Progression

de la marge 

d’EBITDA1

+
?

1 Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et éléments non récurrents



Acquisition Thames Technology (1/2)
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▪ Thames Technology conçoit, fabrique, personnalise et distribue des cartes
de paiement, des cartes de fidélité, des cartes-cadeaux, etc.

• Société basée dans l’Essex (Royaume-Uni)

• Accrédité auprès de Visa et Mastercard - certifications de sécurité pour les cartes
de paiement à puce EMV® (Europay Mastercard Visa)

▪ Plus de 250 millions de cartes par an dans plus de 60 pays

• Forte notoriété au Royaume-Uni

• Secteurs clients : Commerce & distribution, Services financiers (paiement) & Banque
(fintech), Loisirs et du tourisme, Organismes gouvernementaux

▪ Nouveaux débouchés pour Paragon ID dans les secteurs du retail
et des services financiers

• Renforcement de nos parts de marché de Paragon ID sur les marchés de la carte au 
Royaume-Uni, en complément des positions dans le Mass Transit ou l’Education 

• Une gamme complémentaire de solutions dans les secteurs du Retail - Distribution et
Banque - Services financiers

▪ L'acquisition de Thames Technology, financée sur les fonds propres de Paragon ID, 
sera relutive dans les comptes annuels 2019/20

Thames



Acquisition Thames Technology (2/2)
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Distribution (52% de l’activité 2018)

Top 3 

clients 

(28,5%)

Top 10 

clients 

(52,2%)

Autres 37,3%

Finance (48% de l’activité 2018)

Top 3 

clients

(19,88%)

Top 10 

clients

(49,8%)

Autres. 38.9%



2019/20 : un début d’exercice en avance sur le plan de marche annuel
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▪ Solide 1er trimestre 2019/20 : +7%

• Rythme moins soutenu qu’au 2nd semestre 2018/19 
en raison de la saisonnalité de l’activité

• Moindres capacités de production disponibles 
pendant l’été du fait des arrêts et ralentissements 
programmés annuellement dans les sites de 
production

▪ Une performance qui positionne le groupe en 
avance sur son plan de marche pour l’exercice 
2019/20

+7%

Evolution du chiffre d’affaires trimestriel
Données en M€

24,9

26,8

Catégorie 1T1 
2018/19

T1 
2019/20



En synthèse : nos atouts
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Questions & Réponses



Merci de votre attention

Solutions pour eID, Transport, Traçabilité, Protection de la marque et Paiement


