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Chiffre d’affaires consolidé 2016/17 : 63,1 M€ 

en croissance annuelle de +28% 

 Chiffre d’affaires pro forma 2016/17 : 111 M€ à taux de change 

constants (108 M€ à taux de change courants) 

 
Paragon ID1 (ASK - Euronext Paris - FR0011980077), champion européen des solutions 

d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & 

Protection des marques, publie son chiffre d’affaires annuel au titre de l’exercice 2016/17 clos le 30 juin 

2017. 

En M€ - Normes IFRS 

(données annuelles au 30 juin non auditées) 
2016/17 

consolidé 

2015/16 

consolidé 
Variation 

2016/17 

pro forma 

Chiffre d’affaires 63,1 49,2 +28% 108,0 

Le rapprochement entre ASK et la division Identification & Traçabilité de Paragon Group Ltd., qui a donné naissance au nouvel ensemble 

Paragon ID1(ASK), constitue une fusion inversée, en conformité avec l’IFRS 3 « Regroupements d'entreprises ». Conformément à cette 

norme, l'acquéreur légal ASK est considéré comme l'entité acquise d'un point de vue comptable. Par conséquent, les données consolidées 

2015/16 présentées sont issues du périmètre historique de la Division Identification & Traçabilité. Les données consolidées 2016/17 sont 

constituées du périmètre de la Division Identification & Traçabilité et du périmètre d’ASK, consolidé depuis le 1er mai 2017 (2 mois de 

consolidation). Les données 2016/17 pro forma ont été établies comme si le rapprochement des deux périmètres était intervenu le 1er juillet 

2016. 

Au titre de l’exercice 2016/17, Paragon ID1 (ASK) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé, constitué de 

12 mois du périmètre de la Division Identification & Traçabilité de Paragon Group Ltd. et de 2 mois du 

périmètre ASK, de 63,1 M€ en progression de +28%. 

En données pro forma, établies comme si le rapprochement entre ASK et la Division Identification & 

Traçabilité était intervenu sur la totalité de l’exercice 2016/17, le chiffre d’affaires annuel s’établit à 

108 M€ et à 111 M€ à taux de change constants.  

 Activité pro forma par ligne de business 

La Business Unit e.ID, intégralement issue de l’ex-périmètre ASK, a totalisé 13,3 M€ de chiffre d’affaires 

pro forma en 2016/17, représentant 12% de l’activité totale du nouvel ensemble. La pénétration des 

technologies sans-contact au cœur des nombreux documents d’identité, les enjeux de plus en plus 

importants en matière de sécurité des individus et la croissance liée aux besoins exprimés par de 

nouveaux pays constituent les principaux facteurs de l’ambition de Paragon ID1 (ASK) pour cette 

activité. 

La Business Unit Transport & Smart Cities a représenté 64,0 M€ de chiffre d’affaires pro forma en 

2016/17, soit 59% de l’activité du nouvel ensemble. Cette activité a confirmé son empreinte sur le 

marché européen au cours des derniers mois avec le renouvellement des marchés de Londres, d’Île-

de-France, ou encore de la Régie des transports de Marseille à l’occasion d’un contrat pluriannuel de 

5 ans pour la fourniture de tickets RFID. 

                                                           
1 La société ASK a l’intention de transformer sa raison sociale en Paragon ID. Cette nouvelle dénomination sera proposée au 

vote lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires. 

Paris, le 21 septembre 2017 
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Au Royaume-Uni, l’activité Smart Cities enregistre les premiers bénéfices de l’acquisition de 

Burall InfoSmart. 

Aux Etats-Unis la tendance est également à la croissance. Paragon ID1 (ASK) a conforté sa présence 

dans les principales villes, avec notamment le renouvellement des contrats de Los Angeles, 

Jacksonville et Vancouver, et a fortifié sa relation avec les principaux intégrateurs du monde des 

transports.  

La Business Unit Traçabilité & Protection des marques a réalisé 30,8 M€ de chiffre d’affaires 

pro forma en 2016/17, totalisant 29% des facturations de Paragon ID1 (ASK). L’activité industrielle 

soutenue en France favorise le développement des secteurs Logistique et Distribution, fortement 

demandeurs des solutions et services proposés par le nouvel ensemble en matière de sécurisation des 

produits et leurs flux. 

Il convient de noter enfin qu’au sein des trois Business Unit, les prestations de Services 

(Personnalisation, Data Management, solutions Mobiles, etc.) et les activités de Sécurité (conception 

d’applications de sécurité embarquée) progressent fortement et représentaient plus de 10% du chiffre 

d’affaires pro forma en 2016/17 de Paragon ID1 (ASK).  

 Ambitions  

L’objectif annoncé au moment du rapprochement des deux entités au printemps était de bâtir un 

champion des solutions d’identification. Les équipes de Paragon ID1 (ASK) sont concentrées sur cet 

objectif. En conjuguant les savoir-faire d’ASK et ceux de Paragon Group, Paragon ID1 (ASK) s’appuie 

sur un socle technologique unique et sur une base industrielle mondiale. 

Ses procédés technologiques sans-contact sécurisés permettent de répondre aux enjeux de sécurité et 

de fluidité de ses marchés. Paragon ID1 (ASK) offre ainsi une gamme complète de produits de sécurité, 

« embarqués » dans tous types de supports (Passeport, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes 

intelligentes, Smart Cards, Smartphones). Ces productions industrielles sont complétées par une 

gamme de solutions et de services de plus en plus riche, permettant aux clients d’effectuer en toute 

sécurité leur migration vers le monde digital.  

En regard des exigences de clients de plus en plus globaux, Paragon ID1 (ASK) confirme également 

son statut d’entreprise mondiale. S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, 

Paragon ID1 (ASK) dispose d’une base industrielle forte, en proximité de ses clients, avec des unités de 

productions et de service aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, en Roumanie et en France. 

Paragon ID1 (ASK) entend accélérer son développement sur ses zones cibles : l’Europe continentale, 

le Royaume-Uni et les Etats-Unis.  

Les ambitions de développement sont ainsi fortes, à la fois par croissance organique, avec notamment 

un rythme de progression à deux chiffres des activités sans-contact (tags RFID, NFC), et par 

croissance externe, en s’appuyant sur l’expérience éprouvée de Paragon Group en matière 

d’acquisitions et d’intégrations. Ces ambitions se matérialisent par des objectifs financiers à horizon 

2021 :  

 250 M€ de chiffre d’affaires ; 

 Une marge d’EBITDA supérieure à 10%. 

Julien Zuccarelli, Directeur Général de Paragon ID1 (ASK), commente :  

« Le rapprochement de l’activité Identification du Groupe Paragon et ASK, officielle depuis fin avril, n’a 

que peu d’impact sur les résultats de l’exercice fiscal qui s’est terminé le 30 juin 2017. Ce rapprochement 

se met désormais en place sur le plan opérationnel. Les complémentarités et les synergies envisagées 

se précisent et vont produire rapidement leurs premiers résultats. Notre réorganisation industrielle est 

                                                           
1 La société ASK a l’intention de transformer sa raison sociale en Paragon ID. Cette nouvelle dénomination sera proposée au 
vote lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires. 
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en cours, comme annoncée début septembre. Elle va conduire à une spécialisation de nos centres 

d’excellence industriels et R&D. Le rapprochement va ainsi fournir le socle d’efficacité industrielle 

indispensable pour permettre à nos équipes de bâtir une croissance profitable.  

Notre offre de produits et services dans l’univers des technologies sans-contact est unique. 

Paragon ID1 (ASK) confirme ainsi son ambition de devenir un champion des solutions d’identification, 

au service des acteurs de l’ID, de la Smart City et de la Traçabilité, pour atteindre à l’horizon 2021 

l’objectif de 250 M€ de chiffres d’affaires et d’une marge d’EBITDA à deux chiffres. »  

 Prochain rendez-vous 

Publication Date 

Résultats annuels 2016/17 30 octobre 2017 

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

Toutes les publications ont lieu après la clôture des marchés d’Euronext. 

A propos de Paragon ID1 
Paragon ID1 est issu du rapprochement, fin avril 2017, entre ASK et la division Identification & Traçabilité de 

Paragon Group Ltd. Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédié aux marchés de l’e.ID, du 

Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques. 

Paragon ID1 offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeport, 

Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires). 

S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID1 dispose d’une base industrielle forte, 

avec des usines sur les trois continents (Amériques, Europe, Asie), à proximité de ses clients. 

Code ISIN : FR0011980077 

Code mnémonique : ASK 

Nombre d’actions composant le capital social : 58 286 819 

Plus d’informations sur ASK-Contactless.com 

Contacts 

Paragon ID1 
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 
 

                                                           
1 La société ASK a l’intention de transformer sa raison sociale en Paragon ID. Cette nouvelle dénomination sera proposée au 
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http://www.ask-contactless.com/
mailto:ask@actus.fr
mailto:momnes@actus.fr
mailto:jmmarmillon@actus.fr

