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Chiffre d’affaires du 3ème Trimestre 2008 : 190 M€ (+39%)*  
Chiffre d’affaires au 30 septembre 2008 : 504 M€ (+29%)*  

Chiffre d’affaires pro forma au 30 septembre 2008 : 556 M€ (+7,5%)**

 
 
 
 
 
Neuilly sur Seine – le 22 octobre 2008 
 
 
 
Le Groupe Ingenico a enregistré pour le troisième trimestre 2008 un chiffre d’affaires consolidé 
(non audité) de 190 M€ (197,9 M€ à taux constants), en croissance de 39% à taux constants par 
rapport à la même période il y a un an. 
 
En données pro forma, cette croissance s’élève à 3,7% sur le troisième trimestre et à 7,5% en cumulé 
sur 9 mois 
 

 
Philippe Lazare, Directeur Général d’Ingenico a commenté : 
 
« La  progression  du  chiffre  d’affaires  au  troisième  trimestre  est  parfaitement  en  ligne  avec  nos 
attentes.  L’intégration  de  Sagem Monetel  continue  de  s’exécuter  dans  d’excellentes  conditions. 
Nous confirmons les objectifs que nous avions annoncés pour l’exercice. » 
 
 
 
 

                                                         
*  A taux constants, incluant l’activité de Sagem Terminaux à compter du second trimestre 2008 
** A taux constants, incluant l’activité de Sagem Terminaux sur les 9 premiers mois 2007 et 2008 



 

 
 
 
 

A. COMPARABILITE 
 
 

(en millions d’Euros)   2007   2008  Variation 
Variation à taux 

constant 
Variation pro 

forma** 

Chiffre d’affaires consolidé  
3ème  Trimestre  

142,7  190,1  +33%  +39%  +3,7% 

Chiffre d’affaires cumulé sur 
9 mois  402,8  503,9  +25%  +29%  + 7,5% 

** pro forma incluant l’activité de Sagem Terminaux sur les périodes considérées, en 2007 et 2008 

 
En variation pro  forma,  la progression des  revenus du  trimestre, de +3,7% par  rapport à  la même 
période 2007, est légèrement supérieure à celle du second trimestre. 
 
Cette  croissance  témoigne  de  la  solidité  du modèle  économique  d’Ingenico  et  ce,  en  dépit  des 
redondances commerciales (7M€) consécutives au rapprochement avec Sagem.  
 
Sur les neufs premiers mois de l’année la croissance s’établit désormais sur base pro forma à 7,5% à 
taux constant. 
 
Par ailleurs, en termes de profitabilité, le troisième trimestre confirme les tendances d’amélioration 
du résultat opérationnel courant déjà enregistrées lors du premier semestre. 
 
 

B. ACTIVITE DU GROUPE SUR LE TRIMESTRE 
 

 

(en millions d’euros)  Ventes T3 20071 Ventes T320081 Variation à taux 
constants 

Variation pro 
forma** 

Asie/Asie Pacifique  16,1  16,9  +7%  (11%) 
Europe du Nord  23,7  33,8  +57%  +11% 
Europe du Sud  32,5  42,4  +31%  (10%) 

EEMEA1 17,1  34,5  +115%  +44% 
Amérique du Nord  26,1  26,1  +8%  ‐ 
Amérique du Sud  27,2  36,4  +33%  (3,5%) 

TOTAL  142,7  190,1  +39%  +3,7% 

** pro forma incluant l’activité de Sagem Terminaux sur les périodes considérées, en  2007 et 2008 
 
 
 

                                                         
 
1 Les ventes sont indiquées sur la base de la société qui facture, à l’exception de la zone EEMEA (Europe de l’Est, Moyen‐Orient, Afrique) pour laquelle 
un retraitement est effectué, l’essentiel de sa facturation étant réalisée depuis la France 

 



 

 
 
 
 

‐ Asie/Asie Pacifique :  Les  ventes en Chine demeurent  très  soutenues,  tirées  à  la  fois par  les 
performances de  la  filiale  Ingenico China, qui  a presque doublé  son  chiffre d’affaires et  les 
revenus  de  Fujian  Landi,  acquise  fin  juin  2008,  qui  ont  atteint  3,3M€  sur  le  trimestre, 
conformément à nos attentes. 
 
Au total,  l’activité sur ce pays représente près de 11M€ contre 3M€ au troisième trimestre de 
l’an dernier. Comme au second trimestre et comme attendu, le marché australien est en repli 
après la vague de migration EMV survenue en 2007. 
 

‐ Europe du Nord : Cette région a connu un trimestre dynamique et a renoué avec la croissance,  
notamment en Allemagne. 
 

‐ Europe du Sud : Cette  région,  la plus  concernée par  les  redondances  commerciales, affiche 
cependant une très bonne résistance résultant de  l’exceptionnel positionnement du Groupe. 
Le quatrième trimestre devrait connaître un fort rebond séquentiel. 
 

‐ EEMEA : Comme aux trimestres précédents, la zone EEMEA  a connu une très forte  croissance 
sur  la plupart des territoires notamment en Turquie, en Inde, au Moyen‐Orient, en Afrique et 
en Europe de l’Est. 
 

‐ Amérique du Nord : Le Canada enregistre une très bonne performance tandis que  le marché 
américain, comme attendu, marque le pas du fait de la conjoncture. 
 

‐ Amérique  du  Sud :  Après  un  début  de  trimestre  faible,  le  mois  de  septembre  a  été 
extrêmement  dynamique  grâce  notamment  aux  premières  livraisons  du  contrat  record  de 
250.000 terminaux signé dans la région cet automne.  

 
 
C. FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 

 
La Société a poursuivi son  intégration avec Sagem Monetel qui est désormais opérationnelle dans 
tous  les  pays  où  le  Groupe  est  présent.  Les  opérations  d’ajustement  d’effectifs  sur  le  site  de 
Barcelone seront  achevées à la fin du mois de novembre, soit avec une année d’avance par rapport 
aux prévisions initiales. 
 
 

D. PERSPECTIVES DU GROUPE 
 

En ce qui concerne le dernier trimestre 2008, dans un contexte économique beaucoup plus difficile, 
le Groupe reste confiant et confirme ses objectifs annuels de croissance de chiffre d’affaires de 7 à 
10%  sur une base pro  forma, à  taux de  change  constant, ainsi que  son objectif annuel de marge 
opérationnelle entre 12 et 13%*. 

                                                         
* Résultat opérationnel ajusté tel que défini en H1 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
À propos d’Ingenico 

Dans  le  monde  entier,  les  banques  et  les  professionnels  du  commerce  confient  à  Ingenico  l’acceptation  sécurisée  et 

performante de  leurs  transactions  électroniques.  Les  solutions  Ingenico  s’appuient  sur des  technologies  éprouvées, des 

standards  établis  et  une  ergonomie  inégalée  pour  offrir  un  niveau  optimal  de  fiabilité,  de  polyvalence  et  de  confort 

d’utilisation. Cette large gamme de produits est complétée par un ensemble de services et de partenariats qui permettent 

aux professionnels de nombreux secteurs d’activités d’accepter des transactions en toute circonstance. Plus d'informations 

sur : www.ingenico.com. 
 
 
BRUNSWICK 
Jérôme Biscay 
jbiscay@brunswickgroup.com
01.53.96.83.83 
 
INGENICO 
Max‐Paul Sebag 
max‐paul.sebag@ingenico.com
01.41.44.68.56 
 
FININCOM 
Jérôme Goaer 
j.goaer@finincom.com 
01.40.71.32.95  
 
 
Le présent document contient des données de nature prospective. Les tendances et objectifs indiqués dans le présent document sont fondés 
sur des données, hypothèses et estimations, considérées comme raisonnables par Ingenico. Ces données, hypothèses et estimations, sont 
susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment aux résultats d'Ingenico et des sociétés dont les titres lui 
seront apportés, ainsi que de leurs filiales. Ces données de nature prospective ne constituent en aucun cas une garantie de performance 
future, présentent des risques et des incertitudes et les résultats réels sont susceptibles d'être substantiellement différents de ceux figurant 
dans ces données de nature prospective. Ingenico ne prend donc pas d’engagement ferme sur la réalisation des objectifs de croissance 
figurant dans le présent document. Ingenico et ses filiales, dirigeants, représentants, employés et conseils respectifs n'acceptent aucune 
responsabilité de quelque nature que ce soit au titre de ces informations prospectives. Le présent document ne constitue en aucun cas une 
offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'acquisition ou de souscription de valeurs mobilières ou instruments financiers.
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ANNEXE 
 
 
 
 
En millions d’euros  Ventes 9 mois  2007*  Ventes 9 mois 2008*  Variation à taux 

constant* 
Variation pro 

forma** 
Asie/Asie Pacifique  35,8  39,8  +14%  (1%) 
Europe du Nord  69,1  83,8  +32%  +8% 
Europe du Sud  103,3  122,9  +19%  (7%) 
EEMEA***  43,6  95,5  +124%  +67% 

Amérique du Nord  71,5  74,7  +14%  +7% 
Amérique du Sud  79,5  87 ,2  +9%  (7%) 

TOTAL  402,8  503,9   +29%   +7,5% 

* incluant l’activité de Sagem à compter du deuxième trimestre 
** pro forma incluant l’activité de Sagem Terminaux sur les périodes 2007 et 2008 et à taux constant 
*** Les ventes sont indiquées sur la base de la société qui facture, à l’exception de la zone EEMEA (Europe de l’Est, Moyen‐Orient, Afrique) pour 
laquelle un retraitement est effectué, l’essentiel de sa facturation étant réalisée depuis la France. 
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