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Paris, le 30 juillet 2014 

 

   

 

Chiffre d’affaires Groupe de 22,6 M€ en croissance 

de 8% au 1
er

 semestre 2014 

 Forte croissance de l’activité e.ID Passeport 

ASK (Euronext Paris - FR0011980077 - ASK), spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées 

destinées aux marchés de l’Identité et du Transport, publie son chiffre d’affaires du 1
er

 semestre de 

son exercice 2014 (1
er

 janvier - 30 juin). 

En M€ 

(données non auditées) 
S1 2014 S1 2013 Variation 

Chiffre d’affaires ASK consolidé 20,3 19,6 +3% 

Chiffre d’affaires des coentreprises
(1)

 3,8 2,5 +52% 

Eliminations (1,5) (1,1)  

Chiffre d’affaires Groupe(2) 22,6 21,0 +8% 
 

(1) ASK IntTag, coentreprise américaine détenue à 50,01%, ASK TongFang, coentreprise chinoise détenue à 50,01% 

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

 

Au 1
er

 semestre de son exercice 2014, ASK a enregistré une croissance de 8% de son chiffre 

d’affaires Groupe, intégrant le produit des activités des coentreprises
(1)

, à 22,6 M€, tirée par la très 

forte croissance de l’activité e.ID Passeport dans le monde (y compris le passeport américain produit 

par la coentreprise ASK IntTag) et la progression de la division Contactless Solutions. 

Cette croissance s’accompagne, ainsi qu’il a été annoncé lors de l’introduction en Bourse, de la 

montée en puissance de la production en série des passeports dans la nouvelle entité chinoise du 

Groupe, Beijing ASK Smart Technology, détenue à 100% par ASK. 

 Agenda financier 2014 

ASK annonce son agenda pour les prochaines publications financières de l’exercice 2014. Toutes les 

publications interviendront après clôture de la Bourse. 

DATE PUBLICATION 

24 septembre 2014 Résultats semestriels 2014 

27 octobre 2014 Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2014 

28 janvier 2015 Chiffre d’affaires annuel 2014 
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A propos d’ASK 

ASK est un spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées à destination des applications sensibles liées aux 

individus. Créé en 1997, ASK a développé une technologie brevetée basée sur un procédé unique d’impression 

argentique, permettant d’apporter une véritable réponse aux enjeux de sécurité et de fiabilité de ses marchés. 

ASK propose ainsi une  gamme complète de cartes sans contact et d’inlays (couverture électronique et antenne 

embarquées) pour les passeports, les cartes de transports, les tickets, ainsi que des terminaux, des OS et des 

services de personnalisation. 

Grâce à cette technologie innovante et à son organisation mondiale établie avec des unités de fabrication en 

Europe (France), en Asie (Chine) et aux Etats-Unis, ASK est aujourd’hui l’acteur de référence du "sans-contact" 

sécurisé pour les marchés de l’Identité (e.ID) et du Transport. En e.ID, ASK accompagne depuis 2006 les plus 

belles références mondiales, fournissant notamment les inlays pour les passeports américain, britannique, 

français, israélien, philippin, etc. Sur le marché du Transport, ASK a affirmé son leadership depuis 2001 en 

accompagnant plus de 103 villes à travers 27 pays dans le Monde, dont Atlanta, Chicago, Dubaï, Lisbonne, 

Londres, Mexico, Miami, Paris, Singapour, Sydney, Tel Aviv, etc. 

Libellé : ASK 

Code ISIN : FR0011980077 

Code mnémonique : ASK 

Nombre d’actions composant le capital social : 7 545 221 

Plus d’informations sur ASK-Contactless.com 
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Julien Zuccarelli 
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ACTUS finance & communication 
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Mathieu Omnes 

Tél. : +33 (0)1 72 74 81 87 

momnes@actus.fr 

ACTUS finance & communication 
Relation presse 

Jean-Michel Marmillon 
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jmmarmillon@actus.fr 
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