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‐ Comme prévu, un chiffre d’affaires en retrait en T1’09, par rapport à T1’08 
 
‐ Une activité commerciale porteuse de développement pour les trimestres à venir : 

 

‐Premières commandes de terminaux de la nouvelle génération (ICT220) 
 

‐Signature d’un nouveau contrat majeur au Brésil début avril, confortant la position 
d’Ingenico dans cette région 

 

‐ Objectifs 2009 maintenus 
 
 
Neuilly sur Seine – le 22 avril 2009. Ingenico, (ISIN : FR0000125346 ‐ Euronext Paris : ING), annonce 
aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre clos le 31 mars 2009. 
 
 

(en millions d’euros)  T1 2008 
Pro forma 
T1 2008 

T1 2009 
Variation pro 
forma* à 

taux constant 

Variation pro forma       
à taux constant,  

neutralisant l’impact des 
redondances** 

Chiffre d’affaires  128,0  180,7  142,0  (18%)  (14%) 

* pro forma incluant l’activité de Sagem Monetel à partir du 1er janvier 2008. 

** pro‐forma  incluant  l’activité de Sagem Monetel à partir du 1er  janvier 2008 et neutralisant  l’impact des variations de change et des redondances 
commerciales estimées à 7 millions d’euros, suite à la fusion des activités d’Ingenico  et de Sagem Monetel.  

 
Philippe Lazare, Directeur général d’Ingenico, a déclaré: 
 
« Le chiffre d’affaires du premier trimestre est, comme prévu, faible par rapport à celui du premier 
trimestre  2008  pro  forma  ;  au‐delà  d’une  base  de  comparaison  élevée  et  d’un  effet  de  change 
négatif, le trimestre a pâti d’une conjoncture particulièrement difficile dans certaines régions, et de 
l’attente  de  la  nouvelle  génération  de  terminaux.  L’activité  commerciale  actuelle  nous  préserve 
cependant dans notre objectif d’un chiffre d’affaires pro forma stable voire en  légère progression 
sur l’ensemble de l’exercice et du maintien de la marge opérationnelle. » 
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Chiffre d’affaires en T1’09 
 

(en millions d’euros) 

       Chiffre d’affaires    
publié T1 2008  Chiffre d’affaires     

pro forma T1 2008 * 
Chiffre d’affaires  

T1 2009 

Variation pro‐
forma à taux 
de change 
courant** 

Variation pro‐
forma à taux 
de change 
constant** 

Amérique du Nord  24,6  28,0  18,7  (33%)  (37%) 
Amérique Latine  19,3  25,4  25,7  +1%  +13% 

Chine/Asie Pacifique  10,8  12,2  10,5  (14%)  (3%) 
EEMEAA***  26,3  38,9  22,3  (43%)  (39%) 

Europe du Nord  17,8  29,9  24,8  (17%)  (11%) 
Europe du Sud  29,2  46,3  40,0  (14%)  (14%) 

TOTAL  128,0  180,7  142,0  (21%)  (18%) 
* incluant l’activité de Sagem Monetel à partir du 1er janvier 2008 
** variation basée sur le chiffre d’affaires pro forma de T1’08 
*** EEMEAA (Europe de l’Est, Moyen Orient, Afrique et Asie du Sud Est) 
 
 

La société a réalisé un chiffre d’affaires en retrait au cours du premier trimestre 2009 par rapport au 
chiffre d’affaires pro forma du premier trimestre 2008. Le chiffre d’affaires s’élève à 142,0 millions 
d’euros en T1’09,  contre  180,7 millions d’euros pro  forma en T1’08. Cette baisse de  38,7 millions 
d’euros pro forma s’explique notamment par un  impact négatif, estimé à 7 millions d’euros par  la 
société,  lié aux  redondances commerciales  issues de  la  fusion des activités de Sagem Monetel et 
d’Ingenico. Cette baisse s’explique aussi par un  impact négatif du change de 6,5 millions d’euros, 
l’impact de  la  revalorisation du dollar américain ayant été plus que compensé par  la dépréciation 
des  autres  devises.  A  taux  de  change  constant  et  après  neutralisation  des  redondances 
commerciales, la baisse pro forma est de 25,2 millions d’euros, soit 14%.  
 
La société rappelle par ailleurs que le T1’09 pâtit d’un effet de base élevé de Sagem Monetel et dans 
une  moindre  mesure,  d’Ingenico.  En  effet,  Sagem  Monetel  avait  généré  un  chiffre  d’affaires 
particulièrement élevé sur le T1 ’08, en progression de 40% (à taux de change courant) par rapport 
au  T1’07,  alors  qu’Ingenico  avait  généré  un  chiffre  d’affaires  en  progression  de  8%  sur  la même 
période. 
 
La  performance  commerciale  a  été  affectée  par  le  report  attendu  des  commandes  au  cours  du 
trimestre. D’une part,  les commandes ont été décalées dans  les  régions  les plus affectées par  la 
situation économique actuelle, principalement dans  la zone EEMEAA,  l’Amérique du Nord et dans 
une moindre mesure, au Royaume Uni. D’autre part, la société considère que la perspective proche 
de disponibilité du nouveau  terminal de paiement « countertop »  ICT220 a pu  reporter un certain 
nombre de commandes de la part de ses clients. Enfin, certains prospects identifiés ont décalé leur 
décision concernant  les offres de services à valeur ajoutée. Toutefois,  les discussions actives avec 
les  comptes  stratégiques  confirment  leur  intérêt pour  la nouvelle offre de  services  associée  à  la 
vente de terminaux de paiement.  
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Performances pro forma et à taux de change constant par région : 
 
‐ Amérique  du Nord  :  le  retrait  du  chiffre  d’affaires  (‐37%)  est  principalement  lié  à  la  baisse 

significative et attendue du commerce de détail aux Etats‐Unis. Au‐delà des perspectives 2009, 
la société estime que le marché américain offre des relais de croissance à moyen terme, tirés 
par une exigence de sécurité supérieure et un parc de terminaux vieillissant. 

 
‐ Amérique Latine : en dépit d’une conjoncture dégradée, le chiffre d’affaires est en croissance 

(+13%) en T1’09 par rapport à T1’08, du fait des positions solides que détient le groupe dans la 
région.  

 
‐ Chine/Asie Pacifique  : après une  forte progression au cours du quatrième  trimestre 2008,  le 

chiffre d’affaires a légèrement baissé (‐3%) en T1’09 par rapport à T1’08, du fait, notamment en 
Chine  continentale,  du  décalage  des  appels  d’offre  des  principaux  donneurs  d’ordre.  A  ce 
stade, l’entreprise reste cependant confiante sur les perspectives dans ce pays en 2009. 

 
‐ EEMEAA : la baisse du chiffre d’affaires (‐39%) est principalement liée à l’impact de la crise sur 

les commandes en Turquie, Russie et dans certains pays d’Europe de  l’Est. En  revanche,  les 
perspectives pour l’année 2009 restent encourageantes compte tenu des premières livraisons 
de l’ICT220 attendues au cours du second trimestre et de nombreux projets en discussion sur 
cette zone géographique.   

 
‐ Europe du Nord  :  la baisse du chiffre d’affaires (‐11%) est principalement  liée à  l’impact de  la 

crise  au Royaume Uni  et  dans  les  pays  nordiques.  La  société  anticipe  un  second  trimestre  
encore  difficile  avant  une  reprise  au  second  semestre.  A  l’inverse,  le  chiffre  d’affaires  a 
progressé en Allemagne et la société estime que les perspectives 2009 sont prometteuses en 
Allemagne avec le développement du marché de la santé. 

 
‐ Europe du Sud : La baisse du chiffre d’affaires (‐14%) est principalement liée aux redondances 

commerciales issues de la fusion des activités d’Ingenico et de Sagem Monetel et à la faiblesse 
du marché espagnol, les marchés français et italien restant dynamiques pour les banques et le 
commerce organisé. 

 
 
FAITS MARQUANTS  
 
Premières commandes de terminaux issus de la nouvelle génération (ICT220) 
Ingenico  a  présenté  sa  nouvelle  génération  de  terminaux  de  paiement  au  salon  Cartes  08  en 
novembre 2008. Au cours du trimestre 2009, le groupe a enregistré les premières commandes  pour 
son  nouveau  terminal  de  paiement  « countertop »  ICT220  et  devrait  générer  le  chiffre  d’affaires 
associé à partir du second trimestre 2009. 
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Signature d’un nouveau contrat majeur au Brésil  
Ingenico  a  signé,  début  avril,  un  nouveau  contrat  majeur  avec  l’un  des  principaux  réseaux 
d’acquisition de  transactions au Brésil, de  taille comparable au contrat signé en 2008. Ce contrat 
porte  sur  la  fourniture  de  terminaux  de  paiement  « countertop »  fixes  et  sans  fil,  utilisant  les 
systèmes d’exploitation Telium1 et Telium2.  Ingenico pense générer  le chiffre d’affaires associé à 
partir de la fin du second trimestre 2009. 
 
Création d’une alliance professionnelle relative à la sécurité des moyens de paiement électroniques  
SPVA  est  une  association  professionnelle  créée  récemment  par  les  trois  principaux  acteurs  de 
l’industrie des  terminaux de paiement,  Ingenico, Hypercom et VeriFone. Cette association a pour 
objectif  de  faire  travailler  l’ensemble  des  intervenants  de  la  chaîne  de  valeur  du  paiement 
électronique à  l’amélioration de  la sécurité des systèmes de paiement afin  in  fine de protéger  les 
données des détenteurs de  cartes et de défendre  les  commerçants et  les  acquéreurs. Pour plus 
d’information : www.spva.org.  
 
Renforcement de l’équipe de management 
Au  cours  des  dernières  semaines,  le  Groupe  a  renforcé  l’équipe  de management  en  charge  de 
mener  à  bien  l’exécution  de  son  développement  stratégique.  Ont  ainsi  été  annoncées  les 
nominations d’un nouveau directeur général pour la région Amérique du Nord, d’un Executive Vice 
President  en  charge  de  la  stratégie  et  des  fusions/acquisitions,  et  d’un  nouvel  Executive  Vice 
President en charge de la direction financière et des fonctions support. 
 
 

PERSPECTIVES 
 
Ingenico estime que sa présence géographique équilibrée, la contribution des nouvelles économies 
à  la  croissance  du  chiffre  d’affaires  et  le  lancement  des  terminaux  et  des  services  innovants 
représentent des facteurs de différenciation clés dans l’environnement actuel. Par ailleurs, Ingenico 
est convaincu que son modèle est résistant, son « organisation sans usine » est flexible, et son bilan 
solide,  ce  qui  représente  des  éléments  extrêmement  précieux  dans  les  conditions  de  marché 
actuelles difficiles. 
 
Comme  la société  l’a annoncé en mars 2009,  le premier  trimestre 2009 ne devrait pas  refléter  la 
performance commerciale de l’ensemble de l’exercice. La société anticipe un rebond séquentiel de 
l’activité au second trimestre 2009, de 20% à 25% par rapport au premier trimestre. Ingenico estime 
que  les  premières  commandes  prometteuses  du  nouveau  terminal  de  paiement  « countertop » 
ICT220, combinées au  lancement de ses nouveaux  terminaux  innovants  (« payment » et « beyond 
payment ») au second semestre 2009, représentent des opportunités de croissance sur la seconde 
partie de l’année 2009.  
 
En dépit de la conjoncture adverse qui peut ralentir des décisions à caractère stratégique de la part 
de ses clients, la société considère qu’elle devrait parvenir à signer d’ici à la fin de l’année un certain 
nombre de contrats globaux fondés sur son approche « beyond payment ». 

http://www.spva.org/


 

 
 
 
 

Compte tenu de ces éléments,  la société confirme son objectif de réaliser un chiffre d’affaires pro 
forma  stable,  voire  en  légère  progression  sur  l’ensemble  de  l’exercice  par  rapport  à  2008.  La 
direction  continue,  par  ailleurs,  à mettre  la  priorité  sur  la  préservation  de  la  trésorerie.  Tout  en 
poursuivant  les  investissements  requis par  la nouvelle génération de  terminaux et par  l’offre de 
services  « beyond payment »,  la  société met en œuvre un plan d’économies afin de préserver  sa 
rentabilité et sécuriser une marge opérationnelle ajustée d’au moins 12,5%.  
 
CONFERENCE TELEPHONIQUE 
 
Le  chiffre  d’affaires  pour  le  premier  trimestre  2009  sera  commenté  lors  de  la  conférence 
téléphonique de la société qui aura lieu le 23 avril 2009 à 15h.  Elle sera accessible en composant l’un 
des numéros suivants : 01 70 99 32 12 (depuis la France) et +44 (0)20 7162 0177 (pour l’international). 
La présentation sera disponible sur www.ingenico.com/investisseurs le 23 avril 2009  à partir de 14h. 
 
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 de ses 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  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. 

 
À propos d’Ingenico (ING) 

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. 

ISIN code  Bloomberg  Reuters 

FR0000125346 ING FP  ING.PA 

 

 

 
 

INGENICO – Contact investisseurs 
Catherine Blanchet 
Directeur des relations investisseurs 
catherine.blanchet@ingenico.com 
01.46.25.82.20 

INGENICO – Contact presse 
Max‐Paul Sebag 
Directeur Relations Publiques CEO 
max‐paul.sebag@ingenico.com 
01.41.44.68.56 

 

Prochains évènements 
 

Conférence téléphonique du CA du 1er trimestre 2009 : le 23 avril 2009 à 15h 
Publication du CA du 2nd trimestre 2009 : le 22 juillet 2009 
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