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Publication des résultats annuels 2016/17 

le 31 octobre 2017 
 

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, annonce que le 

communiqué de presse relatif aux résultats annuels consolidés au titre de l’exercice 2016/17, initialement prévu le 

lundi 30 octobre 2017, sera publié le mardi 31 octobre 2017, après la clôture des marchés d’Euronext. 

Paragon ID1 (ASK) publiera le même jour son rapport financier annuel 2016/17, incluant notamment le rapport de 

gestion, les comptes consolidés et sociaux au titre de l’exercice 2016/17 et les rapports des commissaires aux 

comptes. 

 

 

 

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 
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ACTUS finance & communication 
Relation investisseurs 
Mathieu Omnes 
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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. 

Paris, le 27 octobre 2017 
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