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Chiffre d’affaires de 27,4 M€ au 1er trimestre 2017/18 

en progression de +145% en données consolidées  

 Croissance pro forma de 9% sur l’activité People ID 

 Un début d’exercice conforme au plan de marche annuel 
 

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 consolidé du 1er trimestre de l’exercice 2017/18 

(période du 1er juillet au 30 septembre 2017), qui constitue le premier trimestre complet de consolidation 

suite à l’acquisition de la division Identification du Groupe Paragon par ASK (considérée juridiquement 

comme une « acquisition inversée » d’ASK par la division Identification du Groupe Paragon). 

Le 1er trimestre 2016/17 est issu des données financières consolidées de la division Identification du 

Groupe Paragon. Précédemment à la finalisation du rapprochement, le Groupe Paragon a procédé à 

une réorganisation de sa division en regroupant l’ensemble de ses filiales « Identification » (cinq au 

total) sous une société holding de tête Paragon France SAS, le 28 février 2017. La réorganisation de la 

division Identification du groupe Paragon a eu pour effet de faire entrer au sein du périmètre de 

consolidation les nouvelles filiales de Paragon France SAS à partir du 1er mars 2017. Par conséquent, 

le 1er trimestre 2016/17 consolidé ne comprenait pas encore ces différentes filiales. 

Le 1er trimestre 2016/17 pro forma a été établi comme si le rapprochement de l’ensemble des périmètres 

était intervenu dès le 1er juillet 2016. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016/17 publié était uniquement 

constitué de l’ancien périmètre d’ASK. 

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 
2017/18 

consolidé 

2016/17 

consolidé 

2016/17 

pro forma 

Variation 

pro forma 

2016/17 

publié 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 27,4 11,2 26,4 +4% 8,5 

Au 1er trimestre de l’exercice 2017/18, Paragon ID1 (ASK) a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 

27,4 M€, à comparer à 11,2 M€ un an plus tôt, soit une progression de +145%. Comme indiqué, le 

chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2016/17 n’incluait pas encore la totalité des filiales de la 

division Identification de Groupe Paragon (regroupement effectif à compter du 1er mars 2017) ni la 

contribution d’ASK (consolidé depuis le 1er mai 2017). 

En données pro forma, la croissance du 1er trimestre 2017/18 ressort à +4%. 

 Activité par lignes de business 

Le business People ID, qui regroupe les activités e.ID, Transport & Smart Cities et Gaming, a totalisé 

un chiffre d’affaires de 20,3 M€ sur le trimestre, en progression pro forma de +9%. 

L’activité e.ID a notamment réalisé une croissance pro forma dynamique de +25% sur la période, portée 

par le développement des Passeports, en particulier avec le développement de nouveaux pays en 

Europe et l’accroissement des volumes lié à la volonté politique de pays souhaitant libéraliser les 

entrées et sorties de leurs citoyens. Aux Etats-Unis, le groupe a enregistré une augmentation des 

volumes de permis de conduire auprès de nouveaux Etats américains.  
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L’activité Transport & Smart Cities a progressé de +4% en données pro forma, avec notamment une 

forte croissance des tickets RFID. Le Groupe bénéficie du renouvellement des marchés de Londres, 

d’Île-de-France, ou plus récemment de la Régie des transports de Marseille. La présence historique en 

Amérique centrale a eu également un impact positif. Au Royaume-Uni, l’activité Smart Cities bénéficie 

des premières contributions de l’acquisition de Burall InfoSmart réalisée au cours de l’été. 

Enfin, sur l’activité Gaming, le contrat avec le leader mondial du jeu Hasbro pour la fourniture des cartes 

NFC de son jeu musical DROPMIX a également contribué à la croissance du trimestre. Le jeu, lancé il 

y a quelques semaines, rencontre un très large succès.   

Le business Product ID, qui regroupe les activités de Traçabilités des produits & Protection des 

marques, a enregistré un chiffre d’affaires de 7,1 M€, en repli pro forma de -8%. Cette baisse, 

essentiellement technique, est avant tout liée au transfert d’une activité non stratégique à une autre 

entité du Groupe Paragon, transfert opéré préalablement au rapprochement de la division Identification 

avec ASK. Le développement des Tags RFID est soutenu, incitant le groupe à renforcer ses 

investissements commerciaux et marketing dans ce domaine.     

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

« Ce 1er trimestre 2017/18, le premier consécutif au rapprochement stratégique des activités 

d’Identification du Groupe Paragon avec ASK, est parfaitement conforme à nos attentes. Tout en 

mettant en œuvre notre réorganisation industrielle, nous constatons déjà dans nos ventes les premiers 

signaux positifs de ce rapprochement : les synergies commerciales sont en place et ont reçu un accueil 

très favorable de la part de nos clients. Nous sommes en phase avec nos ambitions pour cet exercice 

2017/18 qui sera clos fin juin 2018. »  

 Prochain rendez-vous 

Publication Date 

Assemblée générale des actionnaires  13 décembre 2017 

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 à proximité de ses clients mondiaux. 

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 (ASK) 
Directeur Général 
Julien Zuccarelli 
Tél.: +33 (0)4 97 21 48 56 

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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