
 

Nette accélération de la croissance au 3ème trimestre 

2018/19 : +17% 

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, annonce son chiffre d’affaires du 3ème trimestre (1er janvier 2019 - 31 mars 

2019) de l’exercice 2018/19 (clôture 30 juin 2019). 

En M€ - Normes IFRS 

Données non auditées 

2018/19 
consolidé 

2017/18 
consolidé 

Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 24,9 27,4 -9% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 25,2 24,6 +3% 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 27,2 23,3 +17% 

Chiffre d’affaires 9 mois 77,4 74,9 +3% 

La contribution d’Amatech et RFID Discovery, consolidées respectivement depuis le 1er octobre et 1er novembre 2018, 

s’élève à 0,5 M€ au 3ème trimestre 2018/19 et 0,7 M€ sur 9 mois. La participation détenue dans la société airweb, depuis 

le 1er novembre, ne donne pas lieu à une consolidation par intégration globale. 

Au 3ème trimestre de son exercice 2018/19, Paragon ID a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 

27,2 M€, en progression de +17% par rapport au 3ème trimestre 2017/18. A taux de change constants, 

la croissance trimestrielle s’est élevée à +15%. 

Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels, le trimestre écoulé est donc marqué 

par une nette accélération du rythme de croissance du groupe, après avoir renoué avec la croissance 

au 2ème trimestre. 

A l’issue des neuf premiers mois 2018/19, le chiffre d’affaires consolidé s’inscrit désormais en 

croissance de +3%, à 77,4 M€. 

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente : 

« Toutes les énergies de Paragon ID sont désormais focalisées sur l’exécution de notre stratégie de 

croissance profitable. Les indicateurs actuels témoignent du fait que l’entreprise est aujourd’hui en 

ordre de marche et positionnée sur une trajectoire la conduisant, à moyen terme, à un rythme de 

croissance et à une marge d’EBITDA à deux chiffres. »  

Activité par ligne de business 

Sur sa ligne de business Product ID, qui regroupe les activités de Traçabilité des produits & Protection 

des marques et Gaming, Paragon ID a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 7,3 M€, en repli de 

-5% par rapport au 3ème trimestre 2017/18, qui pâtit d’une base de comparaison défavorable. 
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La ligne de business People ID, qui regroupe les activités e.ID, Transport & Smart Cities et Paiement, 

a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 19,9 M€, en progression de +28% par rapport au 

3ème trimestre 2017/18. 

Il convient en particulier de souligner l’accélération sensible de la croissance de l’activité Mass Transit 

(+22% au 3ème trimestre vs. +2% au 1er semestre) au sein de la zone EMEA (Europe Moyen-Orient & 

Afrique) et au Royaume-Uni. Cette progression est le résultat des nombreux appels d’offres remportés 

en matière de billetterie, y compris dans le sans-contact et mobile, auprès d’opérateurs de transport 

et de villes sur ces zones.  

L’activité e-ID a aussi connu de belles croissances aux Etats Unis et en EMEA, de l’ordre de +60% sur 

la période qui bénéficiait d’une base de comparaison favorable du fait des perturbations occasionnées 

par la réorganisation industrielle du groupe l’an dernier. 

Ce trimestre a également été marqué par les premières facturations dans le domaine du Paiement, 

résultant de l’acquisition récente des technologies d’Amatech. Cette contribution trimestrielle, encore 

modeste, devrait fortement s’accélérer au 4ème trimestre 2018/19. 

Sur ces lignes de produits, la priorité du groupe demeure l’amélioration des marges et de la 

profitabilité. 

Perspectives 

Comme escompté, le 3ème trimestre a été marqué par une nette accélération de la croissance, 

permettant au chiffre d’affaires du groupe de s’inscrire désormais en croissance sur les neuf premiers 

mois de l’exercice. 

Cette évolution favorable conforte le groupe dans ses objectifs pour la fin de l’exercice 2018/19 : 

accélération du rythme de croissance au 2nd semestre et amélioration de la rentabilité – marge 

d’EBITDA – sur l’ensemble de l’exercice 2018/19, sous les effets des apports des nouvelles 

technologies, d’une meilleure absorption des coûts fixes et de toutes les mesures prises pour 

améliorer les marges. 

Agenda financier de l’exercice 2018/19 

Chiffre d’affaires annuel 2018/19 31 juillet 2019 

Résultats annuels 2018/19 31 octobre 2019 

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les 

publications auront lieu avant l’ouverture des marchés d’Euronext. 

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 aux États-Unis et Europe, 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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