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Paris, le 12 décembre 2014 

 

    

 

ASK et Paragon Identification signent un accord de 

coopération pour la personnalisation des titres de 

transports et la gestion de la relation client 

 Accélération du développement d’ASK en matière de services à 

destination des opérateurs de transports 

 

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

destinées aux marchés de l’Identité et du Transport, et Paragon Identification, fournisseur de 

solutions d'identification des produits et des personnes, annoncent la signature d’un accord de 

coopération pour la promotion et la commercialisation conjointe d’une offre étendue de services de 

gestion de la relation client et de personnalisation de cartes. 

En rapprochant leurs expertises, ASK et Paragon Identification proposent désormais aux opérateurs 

de transports une plateforme logicielle intégrée. Celle-ci leur permettra de gérer efficacement 

l’acquisition de nouveaux clients, d’émettre des titres de transport personnalisés sur tous supports 

(carte sans-contact, smartphone, tickets) et de personnaliser la communication client, qu’elle soit 

physique ou digitale (web, email, sms). 

A partir de moyens de production et d’hébergement sécurisés, ASK est aujourd’hui en mesure de 

proposer aux opérateurs de transports un service complet qui adressera, dans un premier temps, les 

clients basés en France et en Belgique.  

Julien Zuccarelli, Directeur général d’ASK, déclare :  

« Nos clients opérateurs de transport innovent. Ils requièrent une palette de services et de modes de 

communication toujours plus riche. Avec cet accord, ASK complète sa gamme de services. La 

personnalisation de cartes que nous réalisions déjà pour nos clients va s’intégrer dans un service plus 

large de gestion de la relation client qui s’incarne dans tout type de supports : cartes, tickets, 

téléphones. 

ASK poursuit ainsi son développement centré sur l’univers du transport et sa stratégie de montée 

dans la chaîne de valeur » 

 
 

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, inlays -couverture 

électronique et antenne embarquée- pour les passeports et autres documents d’identité, tickets, terminaux, 

logiciels) et les services de personnalisation associés.  
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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 déploiements les plus 

exigeants, fournissant notamment les inlays pour les passeports américains, britanniques, français, belges, 

israéliens et philippins. 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 ou encore 

Sydney. 

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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