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Agenda financier 2016 

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

destinées aux marchés de l’Identité et du Transport, publie son agenda de communications financières 

au titre de l’année 2016. 

Publication Date 

Chiffre d’affaires annuel 2015 9 février 2016 

Résultats annuels 2015 20 avril 2016 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 10 mai 2016 

Chiffre d’affaires semestriel 2016 26 juillet 2016 

Résultats semestriels 2016 29 septembre 2016 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 8 novembre 2016 

Chiffre d’affaires annuel 2016 1er février 2017 

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Toutes 
les publications auront lieu après la clôture des marchés. 
 

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. 

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 : 8 050 181 

Plus d’informations sur ASK-Contactless.com 

Contacts 

ASK 
Directeur Général 

Julien Zuccarelli 

Tél.: +33 (0)4 97 21 48 56 

investisseur@ask.fr 

ACTUS finance & communication 
Relation investisseurs 

Mathieu Omnes 

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92 

momnes@actus.fr 

ACTUS finance & communication 
Relation presse 

Jean-Michel Marmillon 

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 73 

jmmarmillon@actus.fr 

 

Paris, le 20 janvier 2016 
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