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- Chiffre d’affaires T3’09 : €176,1 millions, en hausse séquentielle de 5%1  
 

- Conformément aux objectifs, chiffre d'affaires stable en T3'09 par rapport à T3'082 
 

- Objectifs 2009 confirmés 
o Chiffre d'affaires :  ‐6% ‐8%3  
o Evolution de la marge brute et des charges opérationnelles ajustées4 cohérente 

avec les objectifs annuels 
 
Neuilly  sur  Seine  –  le  22  octobre  2009.  Ingenico  (ISIN  :  FR0000125346  ‐  Euronext  Paris  :  ING) 
annonce  aujourd'hui  son  chiffre  d’affaires  (non  audité)  pour  le  troisième  trimestre  clos                  
le 30 septembre 2009. 
 
 

Chiffre d’affaires  
(en millions d’euros) 

T3 2008  T2 2009  T3 2009 
Variation         

à taux courants  
T3’09/ T2’09 

Variation           
à taux constants  
T3’09/ T3’08 

Chiffre d’affaires  
(hors filiales cédées le 30/06/09) 

182,0  168,4  176,1  +5%  (1%) 

Contribution des filiales cédées   
le 30/06/09 

8,1  7,3  ‐  ‐  ‐ 

Chiffre d’affaires Total  190,1  175,7  ‐  ‐  ‐ 

 
Philippe Lazare, Directeur général d’Ingenico, a déclaré : 
 
"Sur  le  trimestre,  le chiffre d'affaires est stable conformément à nos attentes. Nous poursuivons 
nos  efforts  commerciaux  afin  de  saisir  toutes  les  opportunités  sur  notre  cœur  de  métier 

et anticipons pour l’ensemble de l’année un chiffre d'affaires en retrait de l'ordre de 6‐8%
3 avec une 

bonne  tenue  de  la  rentabilité.  La  fin  de  l’année  devrait  être  marquée,  par  ailleurs,  par 
l’aboutissement de  l'acquisition d'easycash qui nous permettra d’accélérer notre développement 
stratégique dans les solutions de paiement et de créer ainsi de la valeur pour nos actionnaires dès 
2010." 

                                                         
1 Chiffre d’affaires de T2’09  excluant la contribution de Sagem Danemark et Manison Finlande, filiales cédées le 30 juin 2009. 
2 Par rapport au chiffre d’affaires de T3’08  excluant la contribution de Sagem Danemark et Manison Finlande  (à taux de change constants). 
3 
Par rapport au chiffre d’affaires pro‐forma de 780 millions d’euros en 2008 (à taux de change et périmètre constants, et hors impact de la cession de 

Sagem Danemark et de Manison Finlande dont le chiffre d’affaires est estimé à 20 millions d’euros sur le second semestre 2009). 
4 Données ajustées, avant allocation du prix d’acquisition et des coûts de restructuration. 
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Chiffre d’affaires pour le T3’09 
 

(en millions d’euros) 

Chiffre 
d’affaires 
T3 2008 

 

Chiffre 
d’affaires    
T2 2009 

 
 

Chiffre 
d’affaires      
T3 2009   

(non audité) 
 

Variation à 
taux           

de change 
courants 

T3’09/T2’09 

Variation à     
taux           

de change 
courants 

T3’09/T3’08 

Variation à     
taux           

de change 
constants 
T3’09/T3’08 

Amérique du Nord  26,1  25,5  31,5  +23%  +21%  +16% 
Amérique Latine  36,4  31,1  34,3  +10%  (6%)  +3% 
Chine/Asie Pacifique  14,2  16,3  18,4  +13%  +30%  +26% 
EEMEAA*  37,1  29,7  24,4  (18%)  (34%)  (30%) 
Europe du Nord  25,4  21,8  22,3  +2%  (12%)  (7%) 
Europe du Sud  42,8  44,0  45,2  +3%  +6%  +5% 

TOTAL  182,0  168,4  176,1  +5%  (3%)  (1%) 

Filiales cédées           
le 30 juin 2009 

8,1  7,3  ‐  ‐  ‐  ‐ 

GRAND TOTAL  190,1  175,7  ‐  ‐  ‐  ‐ 
* EEMEAA (Europe de l’Est, Moyen Orient, Afrique et Asie du Sud Est) 

 
Le Groupe  a  réalisé  un  chiffre  d’affaires  en  croissance  séquentielle  de  5%  au  cours  du  troisième 
trimestre 2009 par rapport au chiffre d’affaires du second trimestre 2009 excluant  la contribution 
de Sagem Danemark et Manison Finlande, filiales cédées le 30 juin 2009. Cette hausse séquentielle 
est tirée principalement par l'Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et la Chine/Asie Pacifique, alors 
que d’autres régions demeurent impactées par une situation économique dégradée (EEMEAA). 
 
Le  chiffre  d'affaires  réalisé  au  cours  du  troisième  trimestre  est  stable  (‐1%  à  taux  de  change 
constants) par rapport au troisième trimestre 2008 excluant la contribution des filiales cédées le 30 
juin 2009. Globalement,  les performances demeurent contrastées selon  les régions, avec des pays 
qui  affichent  une bonne performance  (Allemagne, Australie, Brésil, Chine,  Etats Unis,  France)  et 
d'autres pays qui demeurent  impactés par une situation économique dégradée  (Espagne, Europe 
de l'Est, Royaume Uni, Turquie). 
 
Performances par région, à taux de change constant, par rapport à T3’08 : 
 
‐ Amérique  du  Nord  :  le  chiffre  d'affaires  progresse  séquentiellement  pour  le  deuxième 

trimestre consécutif et  termine en  forte progression par  rapport à T3’08  (+16%) grâce à des 
commandes ponctuelles significatives de la grande distribution, segment sur lequel le Groupe 
est bien positionné. 

 
‐ Amérique du Sud : le chiffre d'affaires est en légère croissance (+3%), principalement soutenu 

par les ventes au Brésil et notamment le contrat majeur signé en avril. 
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‐ Chine/Asie Pacifique  :  le chiffre d'affaires est en progression  (+26%) grâce à  la performance 
continue de  l'Australie et à un niveau de ventes élevé en Chine, en avance significative sur  la 
saisonnalité historique des ventes.  

 
‐ EEMEAA  :  le  chiffre d'affaires  continue de baisser  (‐30%) du  fait de  l'impact de  la  situation 

économique dégradée sur la plupart des pays de la région.  
 
‐ Europe du Nord : le chiffre d'affaires reste en repli (‐7%), notamment du fait du Royaume Uni, 

alors  que  la  performance  sur  le marché  allemand  demeure  soutenue  grâce  notamment  au 
marché de la santé. 

 
‐ Europe du Sud : le chiffre d'affaires renoue avec la croissance (+5%) grâce au dynamisme des 

ventes en France et en dépit de l'impact continu de la crise en Espagne. 
 
FAITS MARQUANTS  
 
Acquisition d’easycash 
Ingenico a annoncé, le 25 septembre 2009, l’acquisition de 100% d’easycash Beteiligungen GmbH, un 
leader des services de paiement en Allemagne, pour une valeur d’entreprise de 290 millions d’euros. 
Cette acquisition, qui reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence allemandes et à  
la consultation du comité d’entreprise d’Ingenico SA, est une étape majeure dans le développement 
stratégique  d’Ingenico  visant  à  positionner  le  groupe  dans  la  chaîne  de  valeur  des  services  de 
paiement,  afin  d’offrir  des  solutions  autour  des  terminaux  et  de  tirer  parti  de  la  croissance  des 
transactions de paiement pour les prochaines années.  
Le  positionnement  d’easycash  sur  toute  la  chaîne  de  valeur  du  paiement  (services  autour  des 
terminaux, traitement des transactions et programmes de fidélité) permet au Groupe d’accélérer sa 
présence  dans  les  solutions  de  paiement  et  de  développer  son  activité  en  Allemagne,  l’un  des 
marchés du paiement les plus prometteurs en Europe. Enfin, la transaction envisagée devrait avoir 
un impact positif sur le bénéfice net par action (avant allocation du prix d’acquisition) dès l’exercice 
2010.  
Cette acquisition sera financée par la trésorerie du Groupe pour un montant de 80 millions d’euros 
et par un crédit bancaire structuré pour un montant de 210 millions d’euros.  
 
PERSPECTIVES 
 
La performance du troisième trimestre ramène la baisse du chiffre d'affaires, sur les trois premiers 
trimestres 2009 et à  taux de change et périmètre constants, à  ‐7% par  rapport aux  trois premiers 
trimestres de  l'année 2008 pro forma et excluant de T3’08  la contribution des filiales cédées  le 30 
juin 2009. La performance demeure contrastée  selon  les  régions et  le Groupe n'anticipe plus, au 
cours du quatrième  trimestre, de  reprise de  l'activité dans  les pays  les plus  touchés par  la  crise 
(Espagne, Turquie).  
 



 

 
 
 
 

En raison du manque de vigueur de la reprise et d'une base de comparaison défavorable du chiffre 
d’affaires  au  quatrième  trimestre  dans  certains  pays  (notamment  Brésil  et  Chine),  le  Groupe 
anticipe de réaliser un chiffre d'affaires annuel en retrait de 6 à 8%3 (à taux de change constants) par 
rapport à 2008. 
 
Au cours du second semestre,  le Groupe anticipe une marge brute ajustée4 stable par rapport au 
premier semestre 2009, du fait de  l’évolution du mix produits et de  l’impact négatif d’environ 0,7 
points  lié  à  la  cession  des  filiales  le  30  juin  2009.  Par  ailleurs,  le  Groupe  anticipe  des  charges 
opérationnelles  ajustées4  légèrement  supérieures  à  190  millions  d’euros.  Ceci  conduirait  à  une 
marge  opérationnelle  ajustée5  comprise  entre  11  et  12  %  sur  l’ensemble  de  l’année  2009,  en 
conformité avec les objectifs du Groupe. 
 
Le  Groupe  estime  que  ces  objectifs,  en  termes  de  croissance  et  de  rentabilité,  demeurent  une 
performance dans l’environnement actuel.  
 
CONFERENCE TELEPHONIQUE 
 
Le  chiffre  d’affaires  pour  le  troisième  trimestre  2009  sera  commenté  lors  de  la  conférence 
téléphonique  du  groupe  qui  aura  lieu  le  23  octobre  2009  à  15h  (Paris).    Elle  sera  accessible  en 
composant  l’un des numéros suivants : 01 70 99 32 08   (depuis  la France) et +44  (0)20 7162 0077 
(pour  l’international).  La  présentation  sera  disponible  sur  www.ingenico.com/finance                  
le 23 octobre 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. 

 

A propos d’Ingenico (ING) 

Avec plus de  15 millions de  terminaux en activité dans plus de  125 pays,  Ingenico est un acteur majeur des  solutions de 
paiements.  Ses  2500  collaborateurs  accompagnent  les  commerçants,  les  banques  et  les  fournisseurs  de  services  dans 
l’optimisation et  la sécurisation de  leur solution monétique,  le développement de  leur offre de services et  l’accroissement 
de leurs revenus au point de vente Pour plus d’information : www.ingenico.com. 

 

ISIN code  Bloomberg  Reuters 

FR0000125346 ING FP  ING.PA 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
5 Résultat opérationnel courant avant impact de l’allocation du prix d’acquisition. 
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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 3ème trimestre 2009 : le 23 octobre 2009 à 15h (Paris) 
Publication du chiffre d’affaires de l’année 2009 : le 20 janvier 2010 
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