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Chiffre d’affaires en hausse de 12% au 4ème trimestre 2015 

 ASK renoue avec une croissance à deux chiffres au 2nd semestre : +15% 

 Progression de 17% des activités e.ID en 2015 

 

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 consolidé au titre de 

l’exercice 2015, clos le 31 décembre 2015. 

En M€ - Normes IFRS 

(données consolidées non auditées) 
2015 2014 

Variation 

(en %) 

Chiffre d’affaires à neuf mois 26,9 28,1 -4% 

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 9,8 8,8 +12% 

Chiffre d’affaires annuel 36,7 36,9 0% 

   dont division Contactless Solutions 22,5 24,8 -9% 

   dont division e.ID 14,2 12,1 +17% 

Au 4ème trimestre 2015, ASK a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 9,8 M€, en croissance de 12% 

par rapport au 4ème trimestre 2014. ASK IntTAG, filiale américaine consolidée depuis le 1er mars 2015, a 

contribué pour 2,7 M€ à ce chiffre d’affaires. 

Les derniers mois de l’exercice ont témoigné d’un niveau d’activité soutenu, dans le sillage du 

3ème trimestre, porté notamment par les ventes dynamiques de la division e.ID sous l’effet principalement 

de la remontée des volumes sur le passeport américain. 

Au 2nd semestre 2015, ASK a ainsi enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 8% supérieur à celui de 

la première moitié de l’exercice (19,1 M€ contre 17,6 M€), et en croissance de 15% par rapport au 

2nd semestre 2014. 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé s’est ainsi élevé à 36,7 M€, stable par rapport à l’exercice 2014, 

avec 8,1 M€ de contribution d’ASK IntTAG. Le chiffre d’affaires proforma 2015, intégrant ASK IntTAG au 

1er janvier 2015 et net des éliminations internes, s’élève à 37,3 M€.  

Julien Zuccarelli, Directeur général d’ASK, commente :  

« Le 2nd semestre 2015, marqué par des troisième et quatrième trimestres en croissance à deux chiffres, 

nous a permis de confirmer notre ambition de réaliser une fin d’année plus dynamique. 

Cette croissance soutenue est d’autant plus satisfaisante que le 2nd semestre s’est déroulé dans un 

contexte de profonde transformation du groupe, avec la mise en œuvre du plan de réorganisation, de 

recentrage industriel et d’adaptation de nos capacités. Un point clé de cette réorganisation se 

matérialisera dans les prochaines semaines par le déménagement de notre site industriel français de 

Sophia-Antipolis, avec pour résultat une optimisation des coûts de production en France. » 

  

Paris, le 9 février 2016 
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 Analyse par lignes de business 

Dans l’activité e.ID, le groupe a enregistré une croissance annuelle de 17%, avec une activité 

particulièrement soutenue au 2nd semestre (+24% à périmètre comparable par rapport au 2nd semestre 

2014). La remontée des volumes sur le passeport américain depuis l’été explique cette croissance, et 

ce malgré des quantités relativement faibles pour le passeport britannique. 

La montée en charge des livraisons d’inlays pour les cinq nouveaux pays conquis au cours de l’exercice 

2015, en Europe et en Afrique, permettra de fortifier cette croissance en 2016. 

Pour la division e.ID, l’année 2016 sera également marquée par l’approche de nouveaux segments 

d’activité. Grâce à sa nouvelle gamme d’inlays polycarbonate, qui complète son offre, ASK couvrira 

désormais, au-delà des passeports, la totalité du marché des documents d’identité électroniques. 

La division Contactless Solutions s’est inscrite en recul dans son ensemble mais avec des 

performances hétérogènes entre les différentes lignes de produits, en partie lié à la réorganisation 

industrielle qui sera achevée à la fin du 1er trimestre 2016. Dès lors, la capacité de production, tant en 

interne qu’à travers les sous-traitants, permettra de renouer avec une remontée significative des 

volumes de livraisons. 

Par segments, les cartes Duales ont souffert en 2015 d’une base de comparaison particulièrement 

défavorable compte tenu du pic de déploiement de la nouvelle carte Navigo pour la RATP en 2014, et 

de faiblesses conjoncturelles des marchés israélien et belge. Les cartes Contactless ont enregistré un 

léger recul, avec une décroissance sur l’univers Calypso, compensée par des livraisons soutenues en 

Amérique latine et aux Etats-Unis dans l’univers Mifare. 

L’activité Tickets, avec 3,6 M€ de chiffre d’affaires, est conforme aux attentes. 

Enfin, l’activité Terminaux a connu une bonne fin d’année, clôturant l’exercice sur un chiffre d’affaires 

de 1,1 M€ en croissance annuelle de 23%. Cette activité, qui exploite les compétences d’ASK dans 

l’univers des transports et de la smart city -ville intelligente-, bénéficie également de très bonnes 

contributions. En 2016, ASK va poursuivre le développement de cette nouvelle ligne d’activité, 

redéployée avec succès depuis fin 2014 autour des usages des technologies sans-contact. 

 Chiffres d’affaires trimestriels 

En M€ - Normes IFRS 

(données non auditées) 
2015 2014 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 8,6 10,2 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 9,0 10,1 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 9,3 7,8 

Chiffre d’affaires 4ème trimestre 9,8 8,8 

Chiffre d’affaires annuel consolidé 36,7 36,9 
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 Prochaine publication financière 

Publication Date 

Résultats annuels 2015 Lundi 25 avril 2016 

 

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.  

La publication aura lieu après la clôture des marchés d’Euronext. 

 
 
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 

ask@actus.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 
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