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Ingenico renforce sa présence dans le marché dynamique d’Indonésie  
avec le rachat des activités de solutions de paiement de PT Integra 

 
 

Paris, le 7 novembre 2012 - Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions 

de paiement, annonce aujourd’hui le rachat des activités de solutions de paiement du groupe               

PT Integra, un acteur majeur au sein du marché indonésien en forte croissance. La transaction 

concerne l’activité des terminaux de paiement de PT Integra Pratama et de PT Integrasi Service 

Mandiri (ISM). 

Cette acquisition renforcera la présence d’Ingenico dans un marché particulièrement dynamique 

dans lequel le Groupe a déjà une présence locale directe avec la banque Mandiri et à travers                      

PT Integra pour les grandes institutions financières. 

Au cours des dix dernières années, PT Integra s’est fortement développé dans les services de 

paiement en Indonésie, le marché le plus important marché de l’Asie du Sud Est avec une base totale 

installée de 500.000 terminaux de point de vente. Les activités acquises couvrent tous les services 

autour du terminal de paiement, y compris la vente et le leasing des terminaux, les services et la 

maintenance. PT Integra opère depuis de nouveaux bureaux à Jakarta et trois bureaux régionaux 

pour les services. Une équipe de 110 personnes et les deux fondateurs devraient rejoindre le groupe 

Ingenico pour développer l’activité grâce à leur forte connaissance du marché. 

La réalisation de l’opération sera soumise à l’obtention de certains accords des autorités locales. 

Cette acquisition est une étape majeure dans le développement stratégique de notre Groupe 

en Asie du Sud Est.” déclare Patrice Le Marre, Vice Président Exécutif,  Ingenico Asie.  “Elle 

nous permet d’accélérer notre présence en Indonésie, l’un des marchés les plus prometteurs, 

et d’utiliser la  grande base installée pour déployer notre offre de terminaux, de services et de 

maintenance, qui se traduira par une part plus importante de chiffre d’affaires récurrent. Par ailleurs, 

notre présence locale accrue en Indonésie est aussi l'opportunité pour développer nos solutions de  

paiement mobile  ». 
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A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 

Avec plus de 17 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des solutions 
de paiement. Ses 3600 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  | twitter.com/Ingenico. 
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