
 

 
 

 
 
 

1 

 

Paris, le 13 novembre 2014 

 

   

 

50 millions de passeports électroniques dotés de la 

technologie ASK à travers le monde 

 

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

destinées aux marchés de l’Identité et du Transport, annonce avoir franchi le seuil des 50 millions de 

passeports électroniques "sans-contact" utilisant sa technologie d’antenne en encre argent. 

Depuis 2006, 13 pays ont ainsi choisi de faire confiance à la technologie développée et brevetée par 

ASK pour le déploiement de leurs programmes de passeports électroniques biométriques, dont les 

références les plus prestigieuses mais aussi les plus exigeantes en matière de sécurité, telles que les 

Etats-Unis, la France ou le Royaume-Uni. 

Au service des leaders mondiaux de la sécurité numérique et des imprimeurs fiduciaires, la solution 

d’ASK répond parfaitement aux enjeux de sécurité et aux normes internationales de l’ICAO 

(International Civil Aviation Organization). ASK propose ainsi une gamme complète d’inlays 

(couvertures électroniques et antennes embarquées) pour les documents d’identité (passeports 

électroniques, permis de conduire, cartes d’identité). Son procédé unique de connexion du silicium sur 

une antenne imprimée en encre argent apporte à ses clients une réponse à leurs exigences de sécurité 

et de fiabilité. 

Dans un environnement marqué par le renforcement permanent des standards de sécurité et la 

nécessaire fluidité des contrôles, ASK s’est fixé de fortes ambitions. Le groupe continuera de déployer 

sa technologie à de  nouveaux programmes d’e-ID mis en œuvre à travers le monde. Afin de soutenir 

sa croissance, le groupe s’est récemment doté de nouvelles capacités de production en Chine, qui 

viennent renforcer les unités industrielles déjà constituées en France (Sophia-Antipolis) et aux Etats-

Unis (Burlington – Vermont). 

Fabien Guichon, Directeur de la division e-ID d’ASK, commente : 

" En quelques années, ASK s’est affirmé comme un acteur majeur et reconnu des solutions de sécurité 

au service des imprimeurs fiduciaires et des Etats. Nous sommes très fiers de ce succès. Il est le résultat 

de la technologie différenciante d’antenne en encre argent mise au point par ASK qui apporte une 

réponse innovante aux enjeux de sécurité, de fiabilité et de durabilité. 

Grâce au renforcement de nos capacités de production, nous disposons d’un outil industriel performant. 

Il va nous permettre d’accélérer notre développement sur le marché de l’identité, avec la conquête de 

nouvelles références et le déploiement de notre offre à d’autres documents officiels, comme les permis 

de conduire ou les cartes nationales d’identité." 

 
 
A propos d’ASK 
ASK est le spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées à destination des applications sensibles liées aux 

individus. 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 des marchés de l’identité et du 

transport. ASK propose ainsi une gamme complète de solutions « sans-contact » (cartes, d’inlays -couverture 
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électronique et antenne embarquées- pour les passeports, les tickets, terminaux, OS) et les services de 

personnalisation associés.  

Grâce à sa technologie innovante et à son organisation mondiale (unités de fabrication en Europe -France-, 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 références les plus exigeantes, 

fournissant notamment les inlays pour les passeports américain, britannique, français, belge, israélien, philippin, 

etc. Sur le marché du Transport, ASK affirme son leadership depuis 2001 et  accompagne plus de 100 villes dans 

27 pays, dont Atlanta, Chicago, Londres, Mexico, Miami, Paris, Singapour, Sydney, 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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