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Paragon ID collabore avec plusieurs compagnies aériennes 

dans le développement des solutions RFID pour les tags 

des bagages  

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, confirme participer au développement des solutions RFID 

pour les tags bagages passagers auprès de compagnies aériennes. 
La résolution 753 de l’IATA (International Air Transport Association - Association Internationale du 

Transport Aérien) préconise l’intégration de tags RFID dans toutes les étiquettes de bagages 

passagers. 

Paragon ID travaille actuellement avec plusieurs compagnies aériennes afin de préparer la mise en 

œuvre de cette résolution. 

Les fruits de ces collaborations pourraient faire l’objet de communications officielles ultérieures, 

avec l’accord des partenaires concernés. 

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, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l’acquisition du groupe 

Amatech. 

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés sur trois continents (États-

Unis, Europe et Asie), à proximité de ses clients. 

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services 

d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ 

(donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d’informations sur Paragon Group : 

Paragon-Europe.com. 

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

Plus d’informations sur Paragon-id.com. 
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