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Paragon ID1 présent aux principaux événements 

mondiaux en matière de sécurité, d'identification et 

de traçabilité 

 
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, est heureux d’annoncer sa participation à plusieurs salons & événements 

majeurs d’ici la fin de l’année 2017. 

 Rencontres Nationales du Transport Public, à Marseille (France), 10 - 12 octobre 2017 

Organisées par le GIE Objectif transport public, créé par le GART et l’UTP, les 26ème Rencontres 

nationales du transport public rassembleront tous les acteurs de la filière autour de ce rendez-vous 

stratégique de la mobilité, du 10 au 12 octobre 2017 à Marseille. 

Acteur européen majeur du transport public, avec notamment le renouvellement récent des marchés de 

Londres, d’Île-de-France, ou encore de la Régie des transports de Marseille, Paragon ID1 partagera, en 

compagnie de l’ensemble des acteurs du secteur (élus, représentants des collectivités en charge des 

transports, sociétés exploitantes de réseaux, industriels, constructeurs et fabricants de matériels, etc.), 

ses retours d’expériences et ses dernières innovations, en matière de sécurité et de fluidité des 

contrôles d'accès, dédiées au transport, à la mobilité et aux Smart Cities. 

 RFID Journal LIVE! Europe 2017, à Londres (Royaume-Uni), 16 novembre 2017 

Salon consacré aux technologies sans-contact, RFID Journal LIVE! Europe 2017 a été imaginé pour 

aider et accompagner les entreprises, notamment du secteur du retail, à déterminer la meilleure 

technologie RFID pour faire face à leurs besoins, et à utiliser ces technologies pour améliorer leur 

fonctionnement et relever leurs défis commerciaux : améliorer la précision des stocks en magasin, 

accroître l'expérience client, gestion de la chaîne d’approvisionnement en RFID, etc. 

Face aux besoins croissants des marques de sécuriser leurs produits et de leurs flux, Paragon ID1 

propose toute une gamme de solutions et de services (RFID tickets, étiquettes, cartes) et de services 

(data management, authentification sécurisée, utilisation des téléphones NFC) garantissant aux 

entreprises une transition efficace vers le monde digital. 

     Trustech, à Cannes (France), 28 - 30 novembre 2017 

Evénement mondial dédié aux technologies de la confiance, Trustech est le salon mondial qui 

rassemble les professionnels du paiement sécurisé, de la connectivité et de l’identification. Avec plus 

de 250 exposants et intervenants internationaux, Trustech est l’événement de référence pour les 

thématiques telles que les paiements, les services financiers, le commerce, l’identification et la sécurité 

des données.  

Champion des solutions d’identification et de traçabilité, notamment dans le secteur de l’e-ID 

(passeports électroniques, permis de conduire, etc.), Paragon ID1 présentera sa gamme complète de 

solutions y compris ses couvertures de passeports sécurisées, Smartcards, tags RFID et NFC ou 

encore ses applications NFC d’authentification sécurisée.   

                                                           
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 10 octobre 2017 
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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. 

Paragon ID fait partie du Groupe Paragon, leader des solutions d’identification et de communication client, qui a un 

CA de 650 M€ et près de 5 000 employés.  

 

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 
vote lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires. 
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