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Paragon ID présente sa dernière innovation à destination 
de l’industrie du paiement : les premiers inlays en métal 
au monde avec un module de puce à double interface 
▪ Une technologie permettant la production de cartes à puce intégrées 

entièrement en métal, avec un paiement sans-contact activé des deux 
côtés de la carte 
 

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions 
d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité 
& Protection des marques, et du Paiement, participe à Money 20/20, Le Futur de la Monnaie, l’un des 
principaux événements à destination de l’industrie du paiement qui se tient du 20 au 24 octobre 2018 
à Las Vegas (Etats-Unis). 

Paragon ID, par l’intermédiaire de sa filiale AmaTech, a été le premier à développer la technologie 
sans-contact des cartes à puce métalliques EMV® (Europay Mastercard Visa - standard international 
de sécurité des cartes de paiement). Paragon ID fournit des solutions de cartes métalliques sans-
contact grâce à un processus de fabrication combinant découpe au laser, usinage CNC (Computer 
Numerical Control) complexe et science des nanomatériaux de revêtements spécialisés pour produire 
des cartes métalliques d'apparence et de sensation prestigieuses. La surface de la carte métallique est 
améliorée grâce à la gravure au laser pour créer des motifs 3D sophistiqués. 

Au cours de Money 20/20, Paragon ID est heureux de présenter les premiers inlays en métal au monde 
avec un module de puce à double interface, un produit qui simplifie la production de cartes à puce 
intégrées en métal. Cette solution améliore l'expérience de l'utilisateur en créant un paiement sans-
contact pratique et efficace pouvant être activé de chaque côté de la carte métallique et répondant 
aux exigences de sécurité élevées des cartes à puce compatibles RFID du secteur du paiement. 

Face à l’essor des cartes de paiement métalliques, Paragon ID présente ainsi une sélection de cartes 
noires et en acier inoxydable disponibles dans différents configurations et poids. Ces différentes 
options permettent aux émetteurs de cartes de paiement (banques, fournisseurs de services financiers, 
etc.) de proposer des cartes métalliques de luxe « packagées » avec une série de privilèges et 
d’avantages liés au mode de vie de leurs clients. La solution Paragon ID permet ainsi aux fabricants 
de cartes sécurisées de se concentrer sur les services de personnalisation et d’exécution. 

Le portefeuille de propriété intellectuelle d'AmaTech pour les cartes en métal à double interface et les 
inlays en métal est couvert par de nombreux brevets et applications PCT dans le monde entier. 

Konstantinos Lagios, Directeur Commercial et Marketing, déclare : 

 « Avec l'acquisition d’AmaTech, Paragon ID est entré dans le secteur des paiements, dans lequel cette 
société détient des positions fortes en matière de brevets et propriété intellectuelle dans les objets de 
paiement en métal activés par la RFID, notamment les cartes à puce à double interface en métal et les 
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appareils mobiles. Nous sommes ravis de présenter une innovation mondiale dans ce domaine 
quelques mois seulement après ce rapprochement. Nous sommes convaincus que nous apporterons 
une création de valeur significative au secteur des paiements, comme nous le faisons déjà depuis des 
décennies dans les secteurs de l’e.ID, du transport, de la traçabilité et de la protection des marques. » 

David Finn, Dirigeant fondateur d’AmaTech, commente : 

 « Depuis sa création, AmaTech est une société de technologies visionnaire, pragmatique et innovante. 
Associée à l'expertise industrielle de Paragon ID, une nouvelle plateforme de produit est aujourd’hui 
créée pour renforcer la position du groupe sur le marché du paiement et accélérer sa croissance à 
travers désormais la production de cartes à puce en acier inoxydable compatibles avec la technologie 
du sans-contact. Les inlays en métal RFID et les modules à puce peuvent ainsi être utilisés dans la 
fabrication de cartes de paiement en métal, qui ciblent le segment des clients aisés de l’industrie du 
paiement. » 

 

Le 15 octobre 2018, le Conseil d’administration d’Amatech a approuvé une augmentation du capital 
de la société, conférant à Paragon ID 98,59% du capital d’Amatech. 

A propos de Money 20/20 

Money 20/20 est le principal événement dans l’univers bancaire où l’ensemble du secteur 
des paiements, de la fintech et des services financiers sont présents pour comprendre, 
discuter et débattre de la façon dont l'industrie bancaire révolutionne le futur de la 
monnaie. 

A propos de Paragon ID 
Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities, 
et de la Traçabilité & Protection des marques. 

A partir des technologies RFID ou NFC, Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les 
types de supports (Passeports, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, 
Cartes bancaires). 

S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d’une base industrielle forte, avec 
des usines à proximité de ses clients mondiaux. 

Paragon ID fait partie de Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication 
commerciale, qui réalise un chiffre d’affaires de 775 M€ (en données pro forma) et emploie plus de 5 600 collaborateurs 
à travers le monde. Plus d’informations sur Paragon Group sur Paragon-Europe.com. 

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID. 

Plus d’informations sur Paragon-id.com. 
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