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Résultats annuels 2017/18 : une performance robuste 
dans une année de réorganisation et de changements 

Mise en place des fondations et d’une nouvelle 
gouvernance pour une croissance profitable en 2018/19 

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, publie ses comptes annuels consolidés de l’exercice 
2017/18 clos le 30 juin 2018. Ces comptes consolidés ont été établis en normes IFRS sur la base d’un 
exercice de 12 mois comparé à un exercice 2016/17 d’une durée exceptionnelle 18 mois, du 1

er
 janvier 

2016 au 30 juin 2017. Ces comptes annuels ont été approuvés par le Conseil d’administration le 25 
octobre 2018. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à leur 
certification est en cours de finalisation par les commissaires aux comptes. 

Données annuelles consolidées (en M€) - Normes IFRS 
2017/18 

(12 mois) 

2016/17 
(retraité 12 mois) 

2016/17 
(18 mois) 

Chiffre d’affaires 100,9 63,1 89,4 

EBITDA retraité1 7,3 6,3 9,9 

Marge d’EBITDA retraité1 7,2% 9,9% 11,1% 

Dotations aux amortissements et provisions -6,0 -1,8 -2,7 

Résultat opérationnel courant 1,3 4,5 7,2 

Marge opérationnelle courante 1,3% 7,0% 8,0% 

Autres produits et charges non courants -3,4 -5,4 -7,0 

Résultat opérationnel -2,1 -1,0 0,1 

Résultat financier -1,8 -0,5 -0,7 

Résultat net des activités poursuivies -2,9 -2,0 -1,5 

Résultat net des activités abandonnées -2,1 -0,1 -0,1 

Résultat net -5,1 -2,1 -1,6 

1 Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et éléments non récurrents 

Il est rappelé que l’exercice 2016/17 présente les données financières consolidées de la division Identification de Paragon Group. 
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 » sous une société holding de tête Paragon France SAS. Cette réorganisation 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. L’intégralité 
des filiales sont en revanche présentes et contributives sur la totalité de l’exercice 2017/18 qui constitue, à ce titre, un premier exercice 
plein de référence. 
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Chiffre d’affaires consolidé de 100,9 M€, en progression de +60% 

A l’issue de son premier exercice de référence depuis le regroupement entre ASK et les activités 
d’identification de Paragon Group, Paragon ID a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 100,9 M€, en 
progression de +60% par rapport au chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2016/17 (retraité sur 12 
mois). 

Pour rappel, le chiffre d’affaires consolidé 2016/17 n’intégrait pas encore la totalité des filiales de la 
division Identification de Paragon Group (regroupement effectif depuis le 1

er
 mars 2017) ni la 

contribution d’ASK (consolidé depuis le 1
er
 mai 2017). En outre, le groupe a transféré, préalablement 

au rapprochement de la division Identification avec ASK, une activité non stratégique à une autre 
entité de Paragon Group. 

Les réorganisations industrielles qui ont eu lieu pendant l’exercice ont impacté défavorablement le 
chiffre d’affaires réalisé par le groupe. Ces réorganisations sont aujourd’hui achevées et la nouvelle 
organisation est désormais en ordre de marche pour tirer parti de la croissance du marché et 
poursuivre une croissance profitable. 

La ligne de business People ID, qui regroupe les activités e.ID, Transport & Smart Cities et Gaming, a 
réalisé un chiffre d’affaires annuel de 69,5 M€ en 2017/18. De nouveaux contrats, signés à la fin de 
l’année fiscale, auront un impact positif dans la 2

nde 
partie de l’exercice en cours (2018/19).  

La ligne de business Product ID, qui regroupe les activités de Traçabilité des produits & Protection 
des marques, a totalisé un chiffre d’affaires annuel de 31,4 M€ en 2017/18. Les importants efforts 
commerciaux déployés pour accompagner nos clients dans leurs migrations vers les nouvelles 
technologies commencent à porter leurs fruits, sans avoir d’impact négatif sur nos offres 
traditionnelles. 

EBITDA retraité de 7,3 M€, représentant une marge d’EBITDA retraité de 7,2% 

L’EBITDA retraité de l’exercice 2017/18 ressort à 7,3 M€, soit une marge d’EBITDA retraité de 7,2%, qui 
n’inclut encore que partiellement le plein effet des mesures de la réorganisation industrielle opérée 
consécutivement au rapprochement.  

La rationalisation de l’outil industriel européen du groupe sur les sites d’Argent-sur-Sauldre (France) 
et de Bucarest (Roumanie) est aujourd’hui achevée. Ces deux installations vont désormais bénéficier 
de la relocalisation en Europe de productions jusqu’alors réalisées dans l’ancienne usine d’ASK en 
Chine, consécutivement à la fermeture cette dernière. La fermeture d’une autre usine à Boston 
(Royaume-Uni) a aussi été réalisée pendant l’exercice, avec une production basculée sur l’usine 
principale de Paragon ID à Hull (Royaume-Uni). Ces mesures vont conduire à une réduction des coûts 
industriels du groupe de 3 M€ en année pleine, effectif dès l’exercice 2018/19. 

Les dotations aux amortissements et dépréciations totalisent un montant de 6,0 M€ en 2017/18, en 
augmentation importante du fait des amortissements sur les actifs incorporels (brevets, marques et 
relations clientèles) liées au rapprochement. Après prise en compte de ces dotations nettes et 
dépréciations, le résultat opérationnel courant s’établit à 1,3 M€ en 2017/18.  

Les charges non courantes se sont établies à 3,4 M€, contre 7,0 M€ en 2016/17. Celles-ci sont 
principalement constituées en 2017/18 des coûts engagés dans le cadre de la réorganisation 
industrielle (transferts de production, coûts de fermeture de l’usine de Mouans-Sartoux, etc.). 

Après comptabilisation de ces éléments non récurrents, la perte opérationnelle s’établit à -2,1 M€ sur 
l’exercice 2017/18. 

Le résultat financier s’élève à -1,8 M€, contre -0,7 M€ en 2016/17. Cette augmentation est en grande 
partie imputable aux intérêts des emprunts obligataires mis en place selon les termes de l’apport défini 
lors du rapprochement avec ASK. 

Le résultat net des activités poursuivies est une perte de -2,9 M€, à laquelle s’ajoute -2,1 M€ de perte 
sur l’activité abandonnée en Chine. 
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Situation bilancielle au 30 juin 2018 

Les capitaux propres de Paragon ID s’élevaient, à fin juin 2018, à 28,7 M€. 

Les dettes financières s’établissaient à 15,4 M€, dont 8,4 M€ au titre des découverts et emprunts 
bancaires, et des dettes d’affacturages ramenées à 4,5 M€ à la suite du transfert de l’affacturage vers 
un contrat d’affacturage sans recours. 

Les emprunts auprès des parties liées, d’un montant de 34,2 M€, sont constitués des deux emprunts 
obligataires souscrit et des avances de fonds octroyés par l’actionnaire principal pour soutenir le 
développement de Paragon ID.  

Au 30 juin 2018, Paragon ID conservait une structure financière saine avec une trésorerie nette
1
 

légèrement positive de 0,5 M€. 

Données consolidées (en M€) 
Normes IRFS 

30/06 
2017 

30/06 
2018 

 

Données consolidées (en M€) 
Normes IRFS 

30/06 
2017 

30/06 
2018 

Actifs non courants 75,9 74,1  Capitaux propres 33,4 28,7 

dont Goodwill 50,3 49,9  Dettes financières 23,4 15,4 

Actifs courants 42,2 34,3  dont Emprunts bancaires 4,2 5,7 

dont Créances clients 23,7 16,6  dont Découverts bancaires 4,1 2,7 

dont Stocks 14,2 11,5  dont Dettes d’affacturage 11,9 4,5 

Trésorerie 6,9 11,4  Emprunts parties liées 22,8 34,2 

    Dettes fournisseurs 24,1 25,5 

    Autres passifs 21,3 15,9 

TOTAL 125,0 119,7  TOTAL 125,0 119,7 

Perspectives 

L’exercice 2017/18 a été marqué par la finalisation de la réorganisation industrielle, et les perturbations 
inhérentes à ce type d’opérations, ainsi que par l’intégration des différentes équipes et l’optimisation 
des ressources commerciales. 

Paragon ID a abordé le nouvel exercice 2018/19 sur de bons rails, avec pour ambition de délivrer 
durablement une croissance soutenue, de son activité et surtout de sa profitabilité. A ce titre, la 
Direction générale est en train de déployer de nouveaux outils et de nouvelles ressources pour 
renforcer le pilotage de la profitabilité sur chaque ligne de produit. 

En matière de People ID, la stabilisation des volumes sur le passeport américain sera accompagnée 
d’une augmentation des volumes sur les passeports européens et africains, avec notamment de 
nouveaux projets actuellement en cours de négociation. Par ailleurs, l’exercice 2018/19 devrait voir se 
matérialiser une croissance des nouveaux produits en polycarbonate. Paragon ID a développé de 
nouvelles approches industrielles qui devraient lui permettre d’améliorer la profitabilité de cette ligne 
de produits. Les activités de Transport sont attendues en croissance, notamment sous l’effet de la 
montée en volumes des nouveaux contrats (Londres, Washington, etc.). D’autre part, le 
positionnement et le savoir-faire du groupe en matière d’applications mobile lui confère un avantage 
vis-à-vis des opportunités à venir pour des clients historiques qui ont annoncé leur volonté de 
basculer vers les technologies smartphones. Dans un contexte de compétition accrue sur les titres de 
transport traditionnels, le groupe continue de focaliser son attention sur la profitabilité et 
l’amélioration de la marge de ces produits. 

Pour la division Product ID, Paragon ID poursuit le développement commercial de nouvelles offres 
de solutions et services pour ses clients, dont le S-Printbox qui facilite la création localisée des tags 
RFID. 

                                                           
1 Dettes financières (hors dettes d’affacturage) – trésorerie disponible 
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La nouvelle dimension industrielle du groupe et les investissements commerciaux réalisés vont lui 
permettre de poursuivre sa croissance sur l’activité étiquettes et tags. De plus, le groupe entend 
s’appuyer sur son réseau de clients pour accompagner ces derniers dans leur transition vers des 
technologies de tag RFID, alors que le marché des étiquettes RFID pour la traçabilité des produits est 
attendu en forte croissance au cours des prochaines années. 

Sur le plan opérationnel, l’exercice en cours sera notamment marqué par : 

▪ la pénétration du marché des paiements, consécutivement à l’acquisition de la société 
AmaTech, qui confère notamment un avantage stratégique dans le cadre du développement 
des cartes bancaires métalliques sans-contact ; 

▪ l’accompagnement des clients du secteur des transports dans leurs migrations vers les 
nouvelles technologies de mobilité urbaine et le déploiement d’applications smartphones ; 

▪ la poursuite de la réindustrialisation des produits passeport et cartes de transport, en 
s’appuyant sur les équipes R&D et industrielles du groupe ;  

▪ le développement de nouveaux produits en polycarbonate et le CVV dynamique. 

John Rogers, Président-Directeur générale de Paragon ID, déclare : 

« Avec la fin de la réorganisation industrielle et la fusion réussie des sociétés, Paragon ID se concentre 
désormais à 100% sur la poursuite d'une croissance rentable, tant organique que par croissance 
externe. » 

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. 

Contacts 

Paragon ID 
John Rogers 
Président-Directeur général 
Tél. : +41 79 629 46 74 
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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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