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Cette offre intègre : 
>  les terminaux de paiement  

et la gestion de parcs  
de terminaux ;  

>   les applications de paiement 
(locales, internationales, débit, 
crédit) ;  

>  la connectivité ;  
>  le routing ;  
>  l’acquisition ;  
>  les services à valeur ajoutée 

(transferts de crédit, recharges 
d’unités téléphoniques mobiles, 
gestion de cartes de fidélité, cartes 
de crédit, paiement d’amendes, 
règlement de factures…). 

Cette offre de solutions  
de transactions sécurisées est 
complète et intégrée, quels  
que soient les canaux de vente  
des commerçants : paiement  
au point de vente, sur Internet  
ou par téléphone mobile. 

Fondée sur une gamme  
de terminaux conçus pour tirer  
le meilleur parti des offres  
de services, elle repose sur :   

> un portefeuille complet 
d’applications (paiement et  
non-paiement) ;  
> des services à valeur ajoutée opérés 
en interne ou par un réseau de 
partenaires ; 
> toutes les innovations dans les 
moyens de paiement (sans contact, 
mobilité…).

L’offre « One Stop Shop » 
s’adresse aux commerçants 
directement ou via des 
banques ou des institutions 
financières. 
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Ingenico fournit aux acteurs de la grande  
distribution et du commerce une offre « One Stop Shop »  
de solutions de transactions sécurisées. 

www.ingenico.com

“ Partout dans  
le monde, Ingenico est  
le partenaire privilégié  
des grands acteurs  
de la distribution  
et des commerçants 
indépendants, des 
institutions financières  
et des banques. ” 

 

PROFIL

AIR FRANCE - AKBANK - AMERICAN EXPRESS - APPLE - AUCHAN - AVIS - BANESCO - BANK ASYA - BANK BRI - BANK OF CHINA - BANK RAKYAT 
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Comment analysez-vous la 
performance d’Ingenico en 2011 ? 
Philippe Lazare : Nous avons franchi 
pour la première fois le milliard d’euros 
de chiffre d’affaires. C’est une étape 
majeure et significative dans le 
développement d’une entreprise. 
D’autant plus que le contexte de l’année  
a surpris tous les observateurs par  
sa sévérité. Notre croissance est  
de 10 %, pour un résultat net global en 
augmentation de 43 %. La marge 
opérationnelle atteint 15,4 %, et nous 
conservons un excellent niveau de marge 
d’EBITDA à 18,3 %, dans la lignée des 
objectifs que nous nous étions fixés. Tout 

cela est le fruit de notre stratégie : notre 
offre de produits et de services est fiable 
et innovante, et répond aux nouvelles 
demandes dans les domaines de la 
mobilité ou du sans-contact. Nos 
solutions ciblent désormais les métiers 
en fonction des usages du paiement. 
Notre présence s’est renforcée dans nos 
marchés historiques, nous nous 
développons dans les pays émergents, en 
particulier en Chine, et dans bien d’autres 
pays… Ces résultats très positifs sont 
l’aboutissement de travaux que nous 
avons engagés ces dernières années et 
confirment la justesse de notre stratégie.

Comment expliquez-vous  
la dynamique de croissance 
d’Ingenico ?
Philippe Lazare : 2011 a été une année  
de consolidation. Nous faisons  
la démonstration de notre capacité à 
générer significativement de la croissance 
organique dans un contexte économique 
incertain. Nous avançons sereinement : 
Ingenico est une société leader  
et performante, son exposition 
géographique lui permet de capter la 
croissance de certains marchés.  
Nous continuons à développer notre 

Entretien avec Philippe Lazare,  
Président-Directeur général

“ Nous faisons la 
démonstration de notre 
capacité à générer 
significativement de la 
croissance organique 
dans un contexte 
économique incertain.” 

BANRISUL - BARCLAYCARD - BBVA - BEST BUY - BNL - BOULANGER - BP - BRADESCO - CARGLASS - CENTRAL BANK OF NIGERIA - CEPSA



4

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011
ENTRETIEN

gamme de produits et la mise en place  
de notre organisation commerciale,  
et les résultats sont au rendez-vous.  
Le bouquet d’offres et de solutions couvre 
de plus en plus les pays émergents.  
Nous avons acquis une bonne 
compréhension des technologies  
du paiement de demain, en particulier  
du paiement mobile.  
Notre modèle économique fait ses 
preuves, notre organisation est maîtrisée 
et les risques contrôlés.

Quelle organisation Ingenico  
a-t-il mis en place pour répondre  
à ces nouveaux enjeux ? 
Philippe Lazare : Nous faisons évoluer 
notre organisation pour qu’elle continue  
à faire ses preuves face à l’évolution  
de l’entreprise. Si l’on regarde le parcours 
d’Ingenico, en 2006, le chiffre d’affaires 
était d’environ 500 millions d’euros.  
Cinq ans plus tard, il a doublé. 
Cela signifie une constante et croissante 
exigence dans l’innovation, dans la 
maîtrise des technologies du paiement  
de demain, dans les services à valeur 
ajoutée. Depuis dix ans, nous avons  
investi 7 % à 8 % de notre chiffre d’affaires  
en R & D par an, soit un demi-milliard  
d’euros sur cette période. C’est un  
effort conséquent qui donne des résultats  
et que nous poursuivons.  
Plus globalement, le fait d’avoir  
franchi le milliard d’euros de chiffre  
d’affaires confirme notre statut  
d’acteur incontournable du monde  
du paiement.

Quel est maintenant le nouveau 
profil d’Ingenico ?
Philippe Lazare : Notre business model est 
intégré et cohérent parce que nous 
couvrons l’intégralité de la chaîne du 
paiement de nos clients, qu’il s’agisse de 
terminaux, de software ou de services à 
valeur ajoutée. Une expertise historique 
des terminaux de paiement nous a permis 
de devenir leader dans la gestion des 
transactions, et nous pouvons aussi bien 
vendre que piloter nos solutions.  
Or, aujourd’hui, le paiement constitue  
la colonne vertébrale de la relation entre  
le consommateur et le commerçant,  
y compris sur Internet ou dans le paiement 
mobile. De plus en plus, c’est même le 
seul contact entre eux. Notre force est 
notre expertise dans le domaine du 
paiement, quel que soit le canal de ce 
dernier. De plus, nous développons des 
services pour enrichir par le paiement la 
relation entre le consommateur et le 
commerçant. La nouveauté, c’est d’être 
confronté à la volonté des acteurs 
traditionnels du paiement en boutique 
d’accéder au paiement sur Internet et à la 
détermination des acteurs du paiement sur 
Internet à venir dans les boutiques. Nous 
sommes sereins parce que nous avons déjà 
développé des solutions compatibles avec 
tous les différents canaux de paiement. 

Quelle place occupe le 
consommateur dans l’écosystème 
des paiements ? 
Philippe Lazare : La position du 
consommateur reste centrale : nos 

“  Notre offre de produits 
et de services est fiable 
et innovante et  
répond aux nouvelles 
demandes dans  
les domaines  
de la mobilité ou  
du sans-contact.” 

“  Depuis dix ans, nous 
avons investi 7 % à 8 %  
de notre chiffre 
d’affaires en R & D par 
an, soit un demi-
milliard d’euros sur 
cette période.” 

CIELO - CITI - COLES - COOP - CREDICARD - CRÉDIT AGRICOLE - CRÉDIT MUTUEL - CRÉDIT MUTUEL CIC - DESJARDINS - DOUGLAS - EL CORTE INGLÉS 
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solutions et les demandes des 
commerçants restent dictées par ses 
exigences. Or les habitudes de 
consommation ont beaucoup évolué ces 
dernières années. Avec l’arrivée du 
paiement par Internet et par téléphone 
mobile, le consommateur est désormais 
« triple A » : Anytime, Anywhere, Any 
device. Autrement dit, il veut pouvoir 
consommer quand il veut, où il veut, avec 
le moyen de paiement qu’il veut.  
Par essence, il utilise tous les canaux  
de paiement, et de plus en plus le 
paiement mobile. Or ce dernier est un 
sujet complexe car il recouvre deux 
notions dans l’esprit du consommateur : 
l’utilisation du smartphone pour aller  
sur Internet et faire du e-paiement,  
et l’utilisation du téléphone lui-même 
comme moyen de paiement sans contact. 
L’enjeu majeur aujourd’hui pour les 
commerçants est, quel que soit le mode 
de consommation, que l’acte d’achat soit 
identique. Cela pousse à la convergence 
des moyens de paiement,  
un domaine où nous avons déjà fait nos 
preuves comme en témoignent nos 
partenariats signés avec Google  
et avec PayPal.

Quelle a été la dynamique des 
ressources humaines ?
Philippe Lazare : Les ressources 
humaines sont étroitement liées à notre 
stratégie car elles accompagnent la 
transformation d’Ingenico. L’effectif était 
de 3 000 personnes l’année dernière, il 
tourne désormais autour de 3 600. Nous 

sommes toujours dynamiques, présents 
dans toutes les régions du monde où il y a 
de la croissance. Cela exige une réelle 
capacité à recruter les équipes qui vont 
nous permettre de progresser et de 
présenter les meilleures offres… Avec 
l’intégration des effectifs des sociétés 
récemment acquises, il est aussi devenu 
essentiel d’engager une politique de 
ressources humaines globale pour nous 
projeter dans le futur et poursuivre  
la croissance harmonieuse du Groupe. 
Par ailleurs, et dans un souci de 
rationalisation et d’efficacité, nous avons 
regroupé toutes les équipes d’Île- 
de-France dans un nouveau siège à Paris, 
plus grand et plus en phase avec notre 
stratégie.

Quelles perspectives voyez-vous 
pour Ingenico ? 
Philippe Lazare : Nous abordons 2012 
avec confiance. Nous savons que notre 
stratégie est pertinente, et nous sommes 
convaincus de notre capacité à continuer 
de progresser, tant en chiffre d’affaires 
qu’en rentabilité. Notre croissance 
accélérée dans les services et dans les 
transactions ainsi que nos derniers 
investissements stratégiques nous 
permettent de tirer profit de notre 
position d’acteur incontournable de 
l’écosystème du paiement : nous sommes 
présents sur les marchés émergents, nous 
maîtrisons toute la chaîne du paiement 
chez nos clients et nous accompagnons 
toutes les innovations dans notre métier, 
qu’il s’agisse de sécurité ou de mobilité.

“  Notre business model 
est intégré et cohérent 
parce que nous 
couvrons l’intégralité 
de la chaîne du 
paiement de nos 
clients, qu’il s’agisse  
de terminaux,  
de software ou de 
services à valeur 
ajoutée.” 

“  Avec l’arrivée  
du paiement par 
Internet et par 
téléphone mobile, le 
consommateur est 
désormais « triple A » : 
Anytime, Anywhere, 
Any device.” 

ELECTRO WORLD - FINO - FORTIS - GARANTI - GETNET - GHANA NATIONAL LOTTERY - GLOBUS - GOOGLE - GTBANK - HIPERCARD - HSBC
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L’organisation d’Ingenico repose sur une forte  
proximité régionale et une étroite collaboration entre  
les directions opérationnelles. Cette disposition 
fonctionnelle renforce la performance du Groupe.

Ingenico bénéficie d’une très forte im-
plantation locale partout dans le monde. 
Cette politique de proximité lui permet 
de répondre aux problématiques des sys-
tèmes de paiement de ses clients dépen-
dant de protocoles nationaux distincts. 
Cette présence mondiale est organisée 
en cinq régions :
>  SEPA, qui regroupe les pays concernés 

par le paiement dans les pays 
acceptant l’euro ;

>  EEMEA, qui couvre les autres pays du 
continent européen, le Moyen-Orient 
et l’Afrique ;

>  LAR, pour les pays d’Amérique latine ;
>  NAR, qui comprend les États-Unis et 

le Canada ;
>  Asie Pacifique, qui regroupe l’Asie du 

Sud-Est, l’Australie, la Chine et l’Inde.

Afin de faciliter les prises de décision  
et de satisfaire aux exigences de ses 
clients, Ingenico a mis en place  
une organisation matricielle qui croise  
les directions des régions avec celles  
des fonctions supports (notamment 
Finances & Opérations, Solutions 
globales, Ventes & Marketing et 
Communication, R & D, Technologie  
et Infrastructures, Ressources 
humaines).

Le Groupe présente également une 
nouvelle organisation de son offre  
« One Stop Shop » afin d’apporter des 
solutions de paiement adaptées aux 
besoins toujours plus complexes de ses 
clients. Deux marchés en particulier 

profitent d’un dispositif interne dédié :
>  la mobilité, qui connaît un fort 

développement auprès des 
consommateurs ;

>  la santé, parmi les marchés verticaux, 
dont l’acquisition de XIRING permet à 
Ingenico de renforcer sa position de 
leader.

Accélérer les prises  
de décision
La gouvernance d’Ingenico est  
assurée par :
>  le conseil d’administration, réuni  

onze fois en 2011 ;
>  le conseil de direction, présidé par 

Philippe Lazare et chargé du 
déploiement de la stratégie ;

>  le comité exécutif, qui réunit les 
membres du comité de direction,  
les vice-présidents et les directeurs 
fonctionnels ou opérationnels. 

SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT AVEC DES 
OUTILS DE CONTRÔLE

Le contrôle interne est essentiel 
pour assurer la réalisation et 
l’optimisation des opérations, la 
fiabilité des informations financières 
ou encore la conformité aux lois  
et aux réglementations en vigueur 
et aux procédures du Groupe. 

En 2011, Ingenico a audité 
dix-neuf de ses filiales, représentant 
au total 44% du chiffre d’affaires  
de l’année. La priorité a été donnée 
aux activités de services, telles 
qu’easycash, TransferTo, IngeServe, 
Ingesoft et IPS, et aux filiales  
qui n’avaient pas été contrôlées 
depuis deux ans. Deux nouveaux 
postes d’audit interne ont été créés 
en Chine et dans la région 
Amérique latine. 

Le Groupe a édité une nouvelle 
version de son livre rouge de 
référence (le Redbook), un manuel 
de contrôle interne  
qui prend en compte aussi bien  
la croissance que les orientations 
stratégiques nouvelles.  
Plus complet et plus précis,  
il comporte notamment un lexique, 
une description des contrôles  
et des tutoriels pour faciliter son 
utilisation.

“  Afin de faciliter les 
prises de décision  
et de satisfaire avec 
agilité aux exigences 
de ses clients, Ingenico 
a mis en place une 
organisation matricielle 
qui croise les directions 
des régions avec  
celles des fonctions 
supports.” 

IKEA - JCDECAUX - LASER - GHANA NATIONAL LOTTERY - MANDIRI - MASTERCARD - MAX BAHR - MCDONALD’S - MEDIA MARKT - MEDIMAX  
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Région Asie Pacifique

Mathieu Gagnard
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
en millions d’euros

545,6

493,1

455,1

195,9

2010

2011

2008

2009

2007

2010

2011

2008

2009

2007

623,5

CAPITAUX PROPRES, PART DU GROUPE
en millions d’euros

128,5
96,9

60,8
72

62,5

2010

2011

2008

2009

2007

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
en millions d’euros

1
 Excédent brut d’exploitation : Résultat optimal courant avant 

amortissements, dépréciations et provisions, et coût des actions 
distribuées au personnel et aux mandataires sociaux.

2
 Résultat d’exploitation : Résultat opérationnel courant retraité  

de la charge d’amortissement du goodwill affecté aux actifs.
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CHIFFRES CLÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES  

1 001 M€
907 M€ 2010

2011

EBITDA1 (18,3 % du CA)  

183,6 M€ 
165,9 M€ 2010

2011

RÉSULTAT NET  
PART DU GROUPE 

56,5 M€
39,6 M€ 2010

2011

EBIT 2 (15,4 % du CA) 

154,6 M€ 
125,7 M€ 2010

2011

RBM REDEBAN MULTICOLOR - REDECARD - REPSOL - RUNNERS POINT - RYANAIR - SANTANDER - SATURN - SIEMENS - TCHIBO - THE HOME DEPOT 
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Acteur de référence  
de la convergence des 
moyens de paiement

Les moyens de paiement  
se multiplient partout : cartes à piste 
magnétique, à puce ou sans contact,  
par téléphones mobiles ou encore par 
Internet, des technologies sur lesquelles 
de nouveaux acteurs cherchent à se 
développer. Ingenico offre à ses clients  
la convergence entre tous ces canaux de 
paiement, sur une plate-forme unique, 
permettant une gestion unifiée  
et simplifiée des transactions, en prenant 
aussi en compte les services à valeur 
ajoutée. 

Un modèle  
économique éprouvé 

Centré autour du paiement et de 
la gestion des transactions, le business 
model d’Ingenico démontre sa pertinence 
y compris lors de crises économiques. La 
croissance est toujours présente, plus ou 
moins accentuée en fonction des zones 
géographiques. La présence du Groupe 
dans les pays émergents les plus 
dynamiques, ainsi qu’une base toujours 
plus solide dans les marchés matures ont 
permis le développement du Groupe en 
2011. L’activité dans les pays émergents 
représente 45 % du chiffre d’affaires en 
2011 contre 41 % en 2010. 

Expert de la sécurité  
du paiement  
dans le monde

Ingenico est né dans le pays qui a 
inventé la carte à puce. La culture du 
paiement et de la gestion sécurisée des 
transactions liée au standard EMV est 
dans l’ADN du Groupe. Cette norme  
se développe partout dans le monde : de 
plus en plus de pays, dont les États-Unis, 
déclarent vouloir l’adopter. De plus, 
Ingenico participe activement aux travaux 
liés à SEPA, avec le lancement de pilotes  
de solutions de paiement unique,  
et en participant à l’élaboration d’un 
cadre de certification sécuritaire unique.

N° 1 dans  
les pays les plus 
dynamiques
 
Leader sur les marchés matures 
du paiement, Ingenico s’est intéressé  
aux autres marchés depuis longtemps.  
Le Groupe a lancé son internationalisation 
dès les années 1980 en se développant 
progressivement en Asie et en Amérique 
latine. Cette dimension internationale 
permet de répondre à la volonté de  
ses clients intéressés par des solutions  
cross-border. Les systèmes de gestion 
d’Ingenico sont mondiaux, ce qui assure 
à ses clients un accompagnement 
optimal.

Une offre globale  
et modulaire 

Terminaux, gestion de parcs, plate-
forme de gestion de transaction 
internationale Axis, sécurisation des 
échanges, ePayment, services à valeur 
ajoutée, gestion de programmes de 
fidélisation… L’offre d’Ingenico répond à 
l’intégralité des besoins de ses clients, 
tout le long de la chaîne du paiement. 
Disponibles aussi bien de bout-en-bout 
que par briques, les solutions du Groupe 
s’adaptent à toutes les demandes, quel 
que soit le marché. 

Toujours à la pointe  
de l’innovation

Ingenico investit chaque année 
depuis dix ans entre 7 % et 8 % de son  
chiffre d’affaires dans la recherche et le 
développement. Ce qui confirme la 
position incontournable d’Ingenico dans 
le monde du paiement. Le Groupe 
révolutionne la notion de point de vente 
avec l’arrivée des appareils mobiles comme 
l’iSMP et la progression du sans-contact. 
Ingenico innove également dans les 
services à valeur ajoutée et les moyens  
de paiement. Les partenariats avec Google 
ou PayPal ouvrent notamment de 
nouvelles sources de revenus pour les 
commerçants, tout en améliorant 
l’expérience d’achat des consommateurs.
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GÉNÉRALISATION  
DU SANS-CONTACT 
Ingenico double, au cours  
de l’exercice, ses ventes  
de terminaux compatibles avec  
la technologie de paiement  
sans contact NFC (Near Field 
Communication). Plus de 21 %  
des terminaux vendus aux 
commerçants utilisent cette 
technologie, un taux  
en progression de 50 %  
sur un an. Idéale pour les  
petits montants, la technologie  
de paiement sans contact,  
conçue pour le règlement par 
carte ou par téléphone mobile, 
réduit les temps de transaction. 
Les solutions NFC Ingenico 
donnent aussi accès aux offres  
de couponing, de programmes  
de fidélité, de cadeaux ou 
d’autres services à valeur ajoutée. 

PARTENARIAT  
AVEC GOOGLE 
Ingenico et Google facilitent  
l’acte d’achat pour les 
consommateurs en nouant  
cette année un partenariat  
sur le projet de porte-monnaie 
électronique Google Wallet.  
Avec le Google Wallet,  
les consommateurs 
utilisent leur téléphone 
mobile pour payer   
et enregistrer une transaction.  
Ils peuvent également  
bénéficier d’offres de services  
à valeur ajoutée grâce  
à la technologie d’Ingenico : 
utilisation de coupons  
de réduction et des cartes-  
cadeaux, gain de points  
de fidélité…  

OFFRE INTÉGRÉE  
ET TRANSFRONTALIÈRE 
Avis, acteur mondial de la 
location de véhicules, a retenu 
Ingenico pour le déploiement 
dans une vingtaine de 
pays européens  d’un 
modèle de terminal unique,  
d’une application de paiement 
identique et d’un même protocole  
de communication sécurisé.  
L’objectif d’Avis est d’apporter  
la meilleure expérience à ses 
clients en leur assurant un moyen 
rapide, fiable et identique  
de paiement. Les 1 000 agences 
européennes de la marque 
disposeront toutes de terminaux 
iCT250 pour carte à puce 
conformes PCI-DSS.  
La gestion des transactions 
fonctionne sur la plate-forme  
de centralisation Axis d’Ingenico. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011
FAITS MARQUANTS
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ACQUISITION 
DANS LA SANTÉ 
Avec l’acquisition de XIRING, 
Ingenico renforce son offre dans 
les services et sa présence  
dans les solutions de 
transactions sécurisées 
dans le domaine de la 
santé.  En France, plus de 
25 000 professionnels  
de la santé bénéficient désormais 
de son expertise. Cette activité 
est un complément idéal  
à celle similaire d’Ingenico  
en Allemagne. Alors que tous  
les pays du monde cherchent  
à maîtriser les dépenses  
de santé, Ingenico se place en 
opérateur d’envergure mondiale, 
expert des solutions sécurisées 
dédiées à ce secteur. 

CROISSANCE 
EN EUROPE 
Nets Merchant Solutions,  
leader dans les Pays nordiques 
pour les solutions destinées  
aux commerçants, a conclu avec 
Ingenico un accord pour la 
fourniture de la dernière gamme 
de terminaux de paiement  
NFC (Near Field Communication) 
en Norvège, en Suède, au 
Danemark, en Finlande et en 
Islande. Les banques partenaires 
de Nets et les clients marchands 
(grande distribution, commerces 
de proximité ou mobiles) 
accèdent aux technologies 
de pointe en matière de 
paiement sécurisé   
et à des offres de services  
à valeur ajoutée. 

DÉPASSEMENT  
DU MILLIARD D’EUROS 
Le chiffre d’affaires  
d’Ingenico a  
atteint 1,001 milliard 
d’euros en 2011. 
Ce niveau d’activité, remarquable 
dans le contexte économique 
contrasté de l’année, révèle une 
stratégie et un profil pertinents. 
Le Groupe maîtrise son 
développement et a su aller 
chercher les gisements de 
croissance dans les pays 
émergents et dans les nouvelles 
technologies du paiement. Les 
taux de marge ont également 
progressé, illustrant un modèle  
de croissance vertueux. Ingenico 
a été intégré dans l’indice Stoxx 
Europe 600 et reclassifié  
en valeur technologique. 

RAPPORT D’ACT IV ITÉ  2011
FAITS MARQUANTS

MILLIARD  
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Amérique du Nord

Opérations centrales

Amérique latine

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011
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Les cinq grandes régions 
commerciales définies par Ingenico ont 
pour objectif principal de renforcer sa 
présence et de développer de nouvelles 
offres de services adaptées aux spécificités 
locales. Cela permet d’appréhender au 
mieux les problématiques de chaque pays  
(taux de bancarisation, niveau des 
infrastructures de télécommunications, 
nombre et type de cartes de crédit ou de 
débit en circulation, essor du commerce 
organisé…). Il est ainsi primordial d’être 
proche de ses clients et de ses partenaires. 
Cette politique de proximité permet 

d’offrir une expertise et des solutions  
parfaitement adaptées à leurs besoins. 
C’est l’une des grandes forces 
commerciales du Groupe et un facteur 
majeur de différenciation. Enfin, cette 
dimension internationale permet 
d’accompagner ses clients dans le 
déploiement de solutions cross-border en 
s’appuyant sur des systèmes de gestion 
mondiaux. Globalement, le Groupe 
détient une position forte dans les 
marchés matures qui représentent 55 % 
du chiffre d’affaires en 2011. Dans ces 
pays, le Groupe peut bénéficier d’un fort 

Ingenico est implanté  
dans plus de 40 pays  
et exerce son activité 
commerciale dans plus  
de 125. Le Groupe a  
ainsi acquis une expertise 
unique dans le déploiement  
de solutions internationales.  
Sa présence forte  
dans les pays émergents 
confirme la pertinence  
de sa stratégie et permet  
au Groupe de consolider ses 
perspectives de croissance. 

8 %*
Les États-Unis  
et le Canada.

3 %*

17 %*
L’Amérique du Sud  

et l’Amérique centrale.
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SEPA-Europe

EEMEA

Asie Pacifique
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potentiel de croissance particulièrement 
dans les régions où sa part de marché est 
encore limitée. 

Une présence équilibrée  
entre marchés matures et  
marchés émergents
Pour les marchés matures, l’activité  
est centrée sur le renouvellement  
des appareils (leur durée de vie est en 
moyenne de cinq ans et tend à se 
réduire), sur la nécessité de se conformer 
à de nouveaux standards de sécurité 
(PCI-PED 2.0, EMV) ou sur la volonté des 

clients de s’équiper de nouvelles 
fonctionnalités, afin par exemple  
de limiter le temps d’attente en caisse  
ou  pour disposer d’écrans couleur, de 
terminaux mobiles ou de paiement sans 
contact. Ingenico est aussi très présent 
dans les marchés émergents qui 
constituent de véritables moteurs de 
croissance et ont représenté, en 2011, 
45 % du chiffre d’affaires contre 41 % en 
2010. Dans la plupart des pays émergents 
(Chine, Indonésie…), c’est un marché 
de premier équipement, principalement 
soutenu par la bancarisation des classes 

moyennes et le volontarisme  
des autorités locales en faveur de 
transactions électroniques sécurisées, 
qui augmentent le recouvrement des 
taxes. De par la structure de leur marché, 
certains pays émergents (Brésil, Turquie) 
jouissent d’un taux d’équipement  
en terminaux de paiement relativement 
élevé. Dans l’ensemble des pays 
émergents, les transactions de non-
paiement (rechargement, prépaiement, 
distribution de microcrédit, etc.) 
représentent aussi un marché à fort 
potentiel.

47 %*
Les pays bénéficiant  
du marché européen  

du paiement.

17 %*
La Chine, l’Asie du Sud-

Est, l’Australie et  
la Nouvelle-Zélande.

8 %*
Le Moyen-Orient, l’Afrique  

et les pays européens  
hors région SEPA.

* % du chiffre d’affaires
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La solide performance d’Ingenico en 2011 s’est appuyée sur le dynamisme  
des pays émergents, notamment la Chine, le Brésil, le Mexique, la Russie, 
l’Indonésie et l’Inde. Ces pays, grandes puissances en devenir, occupent  
une place de plus en plus importante dans l’économie mondiale. Ingenico  
y consolide ses positions de leader du marché des paiements. 

Brésil
Fer de lance de 
l’Amérique latine

La position de leader d’Ingenico 
sur le marché brésilien assure une source 
de croissance dynamique et permet au 
Groupe d’être un acteur de référence pour 
toute la région Amérique latine.
> + 8 % de croissance.
>  + 12 % de croissance des revenus tirés 

du hardware et des services associés.
>  + 126 % de croissance des revenus des 

terminaux mobiles.
> Fournisseur exclusif de GetNet. 
>  145 000 terminaux vendus avec services 

associés à GetNet.
> 200 000 terminaux vendus à Cielo.
>  Contrat exclusif signé avec  

Elavon Brazil.

Chine
Position de leader 
renforcée

Marché le plus important de la 
région Asie Pacifique et véritable moteur 
de croissance pour toute la zone, la Chine 
offre encore des perspectives de 
croissance importante : on y compte 
seulement 2 terminaux installés pour 
1 000 habitants, contre jusqu’à 40 dans les 
pays les plus matures. 
> Leader sur le marché chinois.
>  Environ un tiers de parts de marché 

dans le domaine des paiements 
électroniques sécurisés.

>  Entre 3 000 et 3 500 terminaux livrés par 
jour.

>  Principal fournisseur de nombreuses 
banques, dont Bank of China.

>  Source d’innovation : déploiement de 
terminaux nouvelle génération et 
élaboration de solutions de paiement 
mobile.

Mexique
Forts besoins  
en équipement 

Deuxième marché le plus mûr de la 
région Amérique latine, le Mexique est 
une autre implantation stratégique pour le 
Groupe. Son faible taux d’équipement en 
terminaux en fait une source de 
croissance pour les années à venir. 
>  Près de la moitié des terminaux installés 

dans le pays fournis par Ingenico.
>  Passage complet à l’EMV d’ici à la fin 

2012.
>  18 000 terminaux vendus à Elavon 

Mexico et obtention de 70 % des 
services associés.

>  15 000 terminaux vendus à BBVA 
Bancomer Mexico avec tous les services 
associés.

>  Premier déploiement de PayPDA en 
partenariat avec IBM.
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Inde
Croissance du 
paiement 
électronique

Avec 1,3 milliard d’habitants, l’Inde 
met en place des infrastructures pour 
développer les paiements électroniques, 
et l’usage des cartes se généralise. 
Ingenico s’est installé dans un nouveau 
bureau à New Delhi, et son activité a 
vocation à grandir.
>  Partenariat avec FINO pour des 

opérations de bancarisation dans le 
cadre de programmes de 
développement social et économique.

>  Autres projets d’inclusion financière 
reposant sur des terminaux biométriques 
pour du paiement, des allocations ou du 
microcrédit.

>  Partenariat avec MRL PosNet. Lancement 
de la première solution de chiffrement 
en ligne sur un terminal de paiement.

>  Partenariat avec State Bank of India 
pour le programme Green Channel 
pour réduire les files d’attente lors des 
dépôts, retraits ou transferts.

Indonésie
Développement  
des liens avec  
les acteurs majeurs

Troisième pays le plus peuplé de la 
zone Asie Pacifique, l’Indonésie affiche 
aussi le quatrième plus haut PIB de la 
zone. 96 % de sa population utilise  
des téléphones mobiles, dont 98 % sont 
prépayés.
>  Forte augmentation attendue de la base 

de terminaux, de 300 000 en 2010  
à 1,2 million en 2015.

>  Fort potentiel de croissance, avec un taux 
de bancarisation du pays limité à 32 %.

>  Une grande majorité des terminaux 
installés de la banque Mandiri fournis 
par Ingenico.

Russie
Croissance forte  
et perspectives de 
développement

Le marché du paiement de la 
Russie est encore assez peu mature et 
possède un potentiel de croissance très 
important. Ingenico se place en première 
ligne pour le développer et en devenir un 
des acteurs majeurs. 
>  + 145% de croissance par rapport  

à 2010.
>  Premiers paiements sans contact avec 

Sberbank.
>  Contrats signés avec les banques clés 

Russian Standard Bank, VTB Bank  
et Commercial Bank.

>  Équipement des magasins Auchan  
en terminaux à signature de capture au 
standard Visa.



Ingenico a bénéficié  
d’une forte dynamique en 
SEPA-Europe (+9 %)  
où il a, sur le marché  
des terminaux, consolidé  
ses positions. Le Groupe  
a également tiré pleinement 
parti du développement  
de l’activité Transactions  
à travers easycash et 
l’accélération des ventes de 
la solution Axis, notamment 
au plan paneuropéen. 

Une position  
de leader renforcée

Malgré un contexte économique 
difficile, Ingenico a réalisé une croissance 
de près de 10 % en Europe, renforçant  
sa position de leader sur ses pays 
historiques ou réalisant des percées 
partout ailleurs, notamment au Royaume-
Uni et en Espagne. La transformation  
du Groupe vers les services et les ventes 
directes aux utilisateurs finaux est un 
succès : plus du tiers du chiffre d’affaires 
2011 de la zone euro a été réalisé  
en direct avec les commerçants. La 
progression de cette activité est de 18 %, 
avec une croissance supérieure à 50 %  
sur les offres pour la grande distribution, 
autour de la plate-forme Axis.

Le défi du SEPA  
toujours d’actualité

Le SEPA, mis en place en 2007, vise  
à créer une zone de paiement en  
euro unifiée. Ingenico, acteur majeur  
du paiement dans la zone, participe 
activement au processus. Aujourd’hui,  
en Europe, une autorisation de 
transaction engage une cinquantaine  
de connexions différentes entre le 
terminal et la banque du commerçant. 
Cette multitude de protocoles ne  
permet pas à ce dernier d’avoir une 
solution optimisée de réconciliation et  
de reporting de ses transactions ni  
de faire jouer la concurrence en facilitant 
le changement d’acquéreur *. Pour  
le consommateur, c’est un problème 
similaire : l’expérience de paiement  
est différente selon les pays où il fait  
ses achats.

Une participation active 
et pragmatique

Ingenico apporte une contribution 
pragmatique et experte. Acteur majeur,  
il a compris les enjeux du SEPA et l’intérêt 
que sa mise en place représente pour le 
porteur de la carte de paiement aussi bien 
que pour les commerçants. Le Groupe a 
été réélu en octobre 2011 au sein du CSG 
(Cards Stakeholders Group) et est 
d’ailleurs le seul fournisseur de solutions 
de paiement qui y participe. Le rôle du 
CSG est d’élaborer le cahier des charges  
et des spécifications pour la conformité 
liée au paiement par carte. 

Lancements de pilotes  
d’une solution  
de paiement unique

Dans le cadre des spécifications 
techniques du consortium OSCar *, 
Ingenico a lancé fin 2011, avec le groupe 
Crédit Mutuel-CIC, le premier pilote 
fonctionnel d’une solution de paiement 
unique conforme aux normes SEPA.  
Un premier déploiement a lieu en France. 
En parallèle, Ingenico et Barclaycard 
lancent un projet similaire au Royaume-
Uni et en Allemagne. Dans le cadre 
d’OSCar, des essais seront réalisés dans 
un environnement multi-acquéreurs, 
multi-pays. 
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La sécurité toujours  
au premier plan

Pour Ingenico, la sécurité est au cœur 
du paiement. Le Groupe respecte les 
normes les plus sévères en la matière  
et participe activement à l’élaboration  
des normes de demain. Aujourd’hui,  
la sécurité en Europe est basée sur des 
exigences distinctes d’un pays à l’autre, 
sur des méthodes d’évaluation différentes 
et sur des certifications hétérogènes. 
Ingenico est aussi un acteur de premier 
plan du projet OSEC * de mise en place 
d’un cadre de certification sécuritaire 
unique en Europe.

easycash 
s’internationalise en 
Belgique et en Autriche
 

Ingenico a concrétisé en 2011 son projet 
d’internationalisation d’easycash.  
Au deuxième trimestre, une filiale  
a été ouverte en Belgique. Proches  
de l’Allemagne, tout en ayant une  
culture du paiement différente, les Belges 
utilisent avant tout des cartes de débit 
comme moyen de paiement. En rachetant 
BTG, un opérateur belge, et en recrutant 
des équipes locales aguerries, easycash  
a eu, d’entrée, accès à plus de 2 000 
commerçants, principalement de petite 
taille. L’offre déployée est non seulement 
innovante, mais également d’installation 
facile, sur le modèle « plug and play ».  
Au troisième trimestre, easycash a ouvert 
une autre filiale en Autriche et a 
commencé à signer ses premiers contrats. 

Le paiement 
électronique  
dynamise l’Europe 

Le marché européen du paiement 
est porté par le développement du 
paiement électronique. Même dans  
les économies matures de la zone, les 
nouveaux usages, tels que la mobilité et le 
sans-contact, génèrent une dynamique 
forte. En témoigne l’accord passé avec 
Nets, leader dans les Pays nordiques pour 
les solutions destinées aux commerçants, 
en vue de fournir la gamme la plus  
récente de terminaux de paiement NFC 
d’Ingenico en Norvège, en Suède, au 
Danemark, en Finlande et en Islande.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011
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* Lexique 
Acquéreur 
Intermédiaire 
entre un 
commerçant  
qui souhaite 
bénéficier  
de solutions  
de paiement 
dématérialisé  
et un 
fournisseur de 
ces dernières.  
En Europe,  
c’est en général 
une banque. 

OSCar 
(Open Standards 
for Cards) 
Consortium 
chargé  
de définir  
le périmètre 
fonctionnel  
du SEPA, 
c’est-à-dire 
commun à tous 
les acteurs et  
à tous les pays 
opérant au  
sein du SEPA. 

OSEC 
(Open Standard 
for Evaluation 
and Certifica-
tion) Nouveau 
pilote en cours 
d’élaboration 
qui doit unifier 
et simplifier  
la sécurisation 
et la certification 
de conformité 
des terminaux 
de paiement  
au sein du SEPA. 
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Nouvelle organisation de l’offre

Mieux répondre aux 
attentes des clients 
Les solutions d’Ingenico couvrent toute la chaîne de valeur  
du paiement. Terminaux et services sont polyvalents et 
s’adaptent aux différents segments de marché : commerces  
de proximité et banques, grandes enseignes et distribution, 
nouveaux enjeux de la mobilité, marchés verticaux.
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Ingenico poursuit la transformation  
de son modèle économique pur hardware 
vers un modèle combinant hardware  
et services. L’offre « One Stop Shop » 
couvre désormais toute la chaîne de valeur 
du paiement, depuis le terminal jusqu’aux 
services à valeur ajoutée en passant  
par la gestion des transactions. Un posi-
tionnement qui répond aux attentes  
actuelles des commerçants et des 
consommateurs. Aujourd’hui, les nou-
velles habitudes de consommation 
peuvent rendre diffuse la relation entre un 
client et son fournisseur, et le paiement 
constitue désormais la colonne vertébrale 
de la relation commerciale. 

« Anytime, Anywhere, Any device » 
La convergence entre les moyens de paie-
ment, aussi bien online que physiques, 
obéit aux nouvelles pratiques et exigences 
du consommateur. Ce dernier veut pou-
voir consommer où il veut, quand il veut, 
et payer comme il veut. Il est devenu 
triple A : « Anytime, Anywhere, Any 
device ». Les commerçants doivent donc 
proposer le plus de canaux de paiement 
possible, tout en gardant une expérience 
client unique et en se différenciant de 
leurs concurrents, notamment grâce à des 
services à valeur ajoutée. 

Des solutions de bout-en-bout  
et par briques 
Expert depuis plus de trente ans des 
terminaux de paiement et leader dans 
la gestion des transactions sécurisées, 
Ingenico dispose aussi du portefeuille le 
plus complet de solutions multicanal. Son 
modèle intégré fonctionne de bout-en- 
bout, tout en étant composé de briques de 
solutions : les offres d’Ingenico répondent 
aussi bien à des besoins ponctuels  
qu’à des problématiques sur mesure  
en agençant différents composants. 

Une expertise unique  
du paiement sécurisé 
Les nouvelles gammes de terminaux  
d’Ingenico répondent aux attentes à la 
fois fonctionnelles (sans fil, carte à bande 
magnétique, carte à puce, sans contact…), 
géographiques et en matière de sécu-
rité (certification PCI-PTS, EMV…). 
L’ensemble des solutions développées est 
destiné à tous les segments de marché et 
répond aussi bien aux besoins du com-
merce de proximité, de la grande distribu-
tion, de la santé ou du tourisme. 

Une offre adaptée à  
tous les segments de marché 
Expert du paiement, Ingenico est égale-
ment expert du métier de chacun  
de ses clients. Son offre « One Stop Shop » 
s’organise désormais en quatre grands 
secteurs qui correspondent aux segments 
du marché actuel : 

•  Les commerces de proximité et les 
banques, afin de couvrir leurs besoins 
en services associés au paiement et  
en gestion simplifiée des solutions, les 
banques fournissant elles-mêmes des 
solutions à leurs clients commerçants.

•  La mobilité, pour répondre à toutes  
les problématiques de paiement  
en situation de mobilité, qu’il s’agisse 
du transport, de livraison à domicile  
ou de commerces nomades… 

•  Le retail, les grandes enseignes et la 
grande distribution sont soumis à une 
concurrence et à des enjeux financiers 
majeurs que doivent prendre en compte 
leurs solutions de paiement, en particu-
lier leur dimension internationale.

•  Les marchés verticaux, santé, tou-
risme, distribution automatique, sta-
tions-service… tous les marchés verti-
caux exigent des offres sur mesure. 

“  Expert du paiement, 
Ingenico est également 
expert du métier de 
chacun de ses clients. ”

NOUVELLE ORGANISATION DE L’OFFRE

“  La convergence entre  
les moyens de paiement, 
aussi bien sur Internet  
que dans les boutiques, 
obéit aux nouvelles 
pratiques et exigences  
du consommateur. ”

INNOVATION
Évolutivité et innovation  
au cœur des solutions 

La multiplication des moyens de 
paiement et les exigences toujours 
accrues des consommateurs et des 
commerçants en matière de rapidité 
et de fluidité des transactions 
rendent indispensable l’évolutivité 
des solutions. 

Ingenico innove constamment, 
tant au niveau de ses produits  
(ses nouveaux terminaux acceptent 
tous le paiement sans contact)  
que de ses solutions (Ingenico est 
partenaire de Google ou de PayPal 
dans le déploiement de leurs 
nouvelles offres mobiles respectives). 

Ingenico anticipe aussi l’évolution 
des services à valeur ajoutée  
à destination de ses clients : tout  
en préservant la sécurité des 
transactions, ses applications mêlent 
déjà programmes de fidélité, offres 
de réduction et géolocalisation, 
notamment en facilitant les 
interactions entre le paiement  
et le téléphone mobile.

AIR FRANCE - AKBANK - AMERICAN EXPRESS - APPLE - AUCHAN - AVIS - BANESCO - BANK ASYA - BANK BRI - BANK OF CHINA - BANK RAKYAT 
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Le monde du paiement est engagé 
dans un processus d’évolution de plus en 
plus dynamique. Les consommateurs sou-
haitent toujours plus de choix, de flexibi-
lité et de services lorsqu’ils doivent payer 
leurs achats, et les commerçants, en par-
ticulier pour les commerces de proximité, 
cherchent à améliorer l’acte de paiement 
afin d’accroître leur productivité en maga-

sin et développer de nouvelles offres de 
services. Ces dernières se situent « au-delà 
du paiement » : elles créent une relation 
plus étroite et une affinité plus forte entre 
le commerçant et le consommateur. 

Une nouvelle approche de  
l’acte de paiement pour  
les commerces et pour les banques 
Rester concurrentiel et se différencier 
exigent des offres toujours plus intéres-
santes et de nouveaux services à valeur 
ajoutée. Ce sont eux qui feront revenir  
le client en le fidélisant et généreront  
de nouveaux flux de revenus. Les banques 
et acquéreurs, en tant que fournisseurs  
de moyens de paiement des commerces 
de proximité, doivent également s’adapter 
à ces nouveaux enjeux et apporter à  
leurs clients commerçants des solutions  
complètes, innovantes, évolutives. 

Des terminaux polyvalents  
associés à un puissant  
écosystème de services 
Présent sur le marché du paiement depuis 
plus de trente ans, Ingenico conçoit des 
solutions de paiement adaptées à chaque 
situation. Parce que le Groupe maîtrise 

SMALL & MEDIUM BUSINESS

Small & medium business

Couvrir toute  
la chaîne de valeur
Commerces de proximité et acquéreurs cherchent à 
augmenter leur activité et à accroître la fidélisation de leur 
clientèle. L’offre « One Stop Shop » d’Ingenico apporte  
des solutions adaptées à leurs besoins avec des produits  
et applications générateurs de revenus supplémentaires.

Équiper les commerces  
de proximité avec  
Bank Mandiri en Indonésie 

Après une première commande de 
15 000 terminaux passée au début de 
l’année 2011, Ingenico va livrer 
40 000 terminaux à Bank Mandiri, la 
première banque indonésienne en 
termes d’actifs, de prêts et de dépôts.

La banque propose une gamme 
étendue de produits, services ban-
caires et solutions financières à une 
clientèle allant des personnes phy-
siques aux entités gouvernemen-
tales. Avec ce projet, Bank Mandiri 
veut renforcer sa présence dans l’ac-
tivité de commerce de détail.

BANRISUL - BARCLAYCARD - BBVA - BEST BUY - BNL - BOULANGER - BP - BRADESCO - CARGLASS - CENTRAL BANK OF NIGERIA - CEPSA
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aussi bien la conception de ses produits 
que l’écosystème qui les accompagne,  
il est à même d’en exploiter tout le  
potentiel. Commerçants et banques  
bénéficient ainsi d’un système de gestion 
des terminaux souple, accessible  
et sécurisé, avec un accès à distance à  
l’information sur les appareils déployés. 
L’installation des nouvelles applications 
sur la flotte de terminaux s’effectue aussi  
à distance, de même que la mise à jour des 
nouveaux services et la modification des 
paramètres de paiement. Des outils finan-
ciers et de réconciliation, de reporting et 

de gestion avec écrans et tableaux  
de bord donnent une vision d’ensemble 
des transactions en temps réel. 

Une offre souple dédiée  
aux commerces de proximité  
et à leurs enjeux 
Restaurants, salons de coiffure, boutiques, 
bars-tabacs, pharmacies… : tous les 
commerces de proximité recherchent des 
solutions de paiement efficaces, rapides et 
sûres, avec un bon rapport qualité-prix et, 
si possible, qui soient source de revenus. 
Ingenico a bâti son offre sur plusieurs 
avantages communs : facilité d’installa-
tion, de connexion et d’utilisation, sécurité 
des transactions, visibilité de l’activité et 
multiplicité des offres de services. 
Ces avantages reposent sur des appli-
cations dédiées : Terminal Estate Mana-
gement pour la mise à jour des logiciels 
embarqués sur les terminaux, On-Guard 
pour la sécurisation certifiée P2PE * des 
paiements, Incendo Online pour trouver 
les applications de services à valeur ajou-

tée les plus adaptées à l’activité, easycash 
pour les offres de fidélisation,  
TransferTo pour le transfert de  
temps d’appel, e-Portal pour un suivi  
de l’activité. 

Des solutions évolutives  
et économiques pour les banques 
Les banques sont confrontées à un univers 
tout aussi concurrentiel que celui de leurs 
clients commerçants : elles souhaitent 
améliorer la fidélisation de ces derniers 
tout en augmentant leurs parts de marché. 
De nouveaux intervenants, comme Google 
ou PayPal, créent des offres de services 
inédites qui visent directement les 
consommateurs. Pour se différencier, les 
banques recherchent des solutions à la 
fois innovantes pour leurs clientèles de 
commerçants et économiques pour leurs 
propres infrastructures informatiques. 
Ingenico leur propose des solutions de 
bout-en-bout ou par briques afin de leur 
assurer une tranquillité d’esprit à chaque 
étape du processus de paiement : sécurité 

SMALL & MEDIUM BUSINESS

ON-GUARD P2PE 

Sécurité maximale  
et certification PCI-DSS 
rapide et simplifiée

L’environnement réglementaire 
contraint les commerçants à maximi-
ser la sécurisation de leurs systèmes 
de paiement et des données des por-
teurs de cartes. 

Ingenico leur propose une mise en 
conformité avec la norme de sécurité 
PCI-DSS * grâce à sa solution clés-en-
main de chiffrement de bout-en-bout 
On-Guard P2PE (Point to Point Encryp-
tion), qui réduit de manière drastique 
les coûts et le temps associés à une 
telle démarche. 

Elle s’adapte à toute infrastructure 
de paiement dans le monde entier et 
renforce la protection globale contre 
les fraudes et le vol de données.

“  Ingenico a bâti  
son offre sur plusieurs 
avantages communs : 
facilité d’installation,  
de connexion et 
d’utilisation, sécurité  
des transactions, 
visibilité de l’activité  
et multiplicité des offres 
de services. ”

PCI
DSS

CIELO - CITI - COLES - COOP - CREDICARD - CRÉDIT AGRICOLE - CRÉDIT MUTUEL - CRÉDIT MUTUEL CIC - DESJARDINS - DOUGLAS - EL CORTE INGLÉS 
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maximale grâce à des produits certifiés, 
terminaux et services évolutifs dans un 
contexte économique dynamique et 
complexe, qui leur permettent de suivre  
le rythme de la technologie et de 
l’innovation. Les banques peuvent alors 
proposer à leurs clients le produit le plus 
adapté et les services adéquats au moment 
opportun. 

Une gamme de terminaux adaptés 
aux nouveaux besoins 
Terminaux de comptoir (CounterTop)  
ou sans fil (WireLess), les terminaux 

Ingenico apportent une flexibilité maxi-
male à l’acte de paiement : ils acceptent 
toutes les cartes, y compris le sans-
contact (NFC), et leur connectivité sans 
fil étendue (GPRS, Bluetooth et Wi-Fi) 
garantit l’intégrité et la sécurité des tran-
sactions, même dans les environnements 
difficiles. Les terminaux sont tous cer-
tifiés PCI-PTS * V2 et V3 et sont conçus 
pour respecter les normes de sécurité les 
plus récentes. Antichocs et étanches, les 
WireLess sont parfaitement adaptés aux 
paiements dans les bars ou dans les lieux 
de passage. 
La nouvelle série iWL200 associe, pour  
la première fois sur un terminal mobile, 
la plate-forme de paiement la plus 
polyvalente du marché à un portail 
innovant de services à valeur ajoutée. 
Une déclinaison avec écran tactile, l’iWL 
Touch, bénéficie d’une interface 
utilisateur optimale et de possibilités 
infinies d’interaction avec  
le client (capture de signature, affichage 
multimédia…).

SMALL & MEDIUM BUSINESS

* Lexique 
P2PE 
(Point to Point 
Encryption) 
Cryptage de 
bout-en-bout  
des données  
de la transaction. 

PCI-PTS 
(Payment Card 
Industry PIN 
Transaction 
Security) Standard 
de sécurité pour 
l’entrée du code 
PIN (Personal 
Identification 
Number), sa vérifi-
cation hors ligne 
ainsi que la 
transmission en 
ligne des données 
associées.

INCENDO ONLINE
première solution « smart 
client » compatible  
avec les normes PCI-PTS

Incendo Online permet, grâce à 
une architecture « smart client » *, de 
connecter un terminal de paiement 
Ingenico muni d’un navigateur Web 
à un ensemble de services (carte-ca-
deau, rechargement de compte pré-
payé…) hébergés sur des serveurs 
distants. 

Ingenico a conçu des mécanismes 
de sécurité spécifiques pour que les 
contenus et applications développés 
bénéficient d’une flexibilité et d’une 
sécurité optimales.

iWL200
Le point de vente devient  
un point d’affinité 

Payer de sa table à la fin du repas,  
à la caisse sur le comptoir ou sur le pas 
de la porte au moment de partir… :  
les terminaux de la série iWL200 
répondent à toutes ces situations.

Conçus autour du noyau d’expertise 
technologique et de chiffrement  
des données d’Ingenico, ce sont  
les terminaux sans fil les plus légers  
et les plus compacts du marché. 

Ils acceptent tous les modes de 
paiement et donnent accès à tous les 
services à valeur ajoutée d’Ingenico.

“  De nouveaux 
intervenants sur le 
marché du paiement, 
comme Google ou 
PayPal, créent des offres 
de services inédites  
qui visent directement  
les consommateurs. ” 

online

iWL220

Smart client 
(Client intelligent) 
Application 
facilement 
déployable  
et mise à jour à 
partir d’un serveur 
distant. Certaines 
applications 
de ce type 
reposent aussi  
sur l’interactivité 
avec l’utilisateur. 

PCI-DSS 
(Payment Card 
Industry Data 
Security Standard) 
Standard  
de sécurité  
des données pour 
les cartes de  
débit ou de crédit.

ELECTRO WORLD - FINO - FORTIS - GARANTI - GETNET - GHANA NATIONAL LOTTERY - GLOBUS - GOOGLE - GTBANK - HIPERCARD - HSBC
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MOBILITY SOLUTIONS 

L’importance croissante des nou-
velles habitudes de consommation modi-
fie le modèle traditionnel du paiement 
électronique. La mobilité, le sans-contact 
et Internet créent autant d’opportunités 
d’achat qui rendent la relation commer-
çant-consommateur de plus en plus chan-
geante. Cependant, le paiement demeure 
incontournable : quel que soit le canal 

utilisé pour ce dernier (avec une carte 
sans contact en caisse, avec un téléphone 
mobile, à domicile lors d’une livraison, 
dans un taxi, sur Internet…), le consom-
mateur doit être débité et le commerçant 
crédité avec les mêmes conditions et 
exigences que lors d’un achat classique. À 
l’heure de la mobilité, le paiement occupe 
une place déterminante dans la relation 
commerciale. S’appuyant sur une exper-
tise historique dans le paiement, Ingenico 
développe des solutions qui enrichissent 
cette relation. 

Une offre adaptée aux souhaits  
du consommateur et aux besoins  
du commerçant 
L’enjeu de la mobilité est double. D’une 
part, les consommateurs sont de plus 
en plus exigeants dans leur façon de 
dépenser, qu’ils souhaitent plus rapide et 
plus fluide et toujours aussi sécurisée. Ils 
veulent pouvoir acheter à tout moment et 
avec une multitude de moyens. D’autre 
part, afin de conserver et développer leur 
clientèle, les commerçants recherchent 
des solutions adaptées à ces nouvelles  
habitudes de consommation. L’objectif 
final est d’améliorer l’expérience du 

Mobility solutions

Innovation  
au point de vente
Avec la mobilité, consommateurs et commerçants voient  
se multiplier les occasions d’achat et de vente. De nouvelles 
habitudes de paiement apparaissent. En bâtissant ses 
solutions mobiles par briques, Ingenico crée de nouvelles 
opportunités pour tous les acteurs de la mobilité. 

Intégrer le paiement  
sur Internet avec tous  
les avantages des offres 
de services  

ePayment génère des transac-
tions en ligne bénéficiant d’une sé-
curité et de services associés (fidé-
lité…) aussi performants que pour 
un paiement en magasin. 

Solution supplémentaire d’Inge-
nico dans le segment de la mobilité, 
ePayment permet aux opérateurs de 
tirer parti d’une offre cross-canal* 
unique : elle donne accès à la gestion 
centralisée de tous les paiements et 
services. 

Ingenico a signé un partenariat 
avec le groupe CGR, troisième circuit 
de distribution cinématographique 
en France, pour la vente en ligne de 
billets de cinéma. 

IKEA - JCDECAUX - LASER - GHANA NATIONAL LOTTERY - MANDIRI - MASTERCARD - MAX BAHR - MCDONALD’S - MEDIA MARKT - MEDIMAX  



26

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011

MOBILITY SOLUTIONS 

consommateur et de faire progresser  
le taux de transformation de vente. 

Un usage de la mobilité  
tant du côté récepteur que  
du côté émetteur 
Pour répondre à ces besoins, Ingenico a 
bâti sa stratégie mobile autour de trois 
axes : l’acceptance, c’est-à-dire la trans-
formation de terminaux mobiles (smart-
phones ou tablettes) en systèmes de 
paiement (c’est le côté récepteur du paie-
ment mobile), le paiement par téléphone 
mobile, par exemple en s’associant avec 
Google ou PayPal, et le règlement d’un 
achat sur Internet (ces deux dernières uti-
lisations correspondant au côté émetteur). 
L’iSMP est une parfaite illustration de cette 
stratégie : en associant un terminal de 
paiement à un téléphone mobile de der-
nière génération, Ingenico crée une caisse 

de magasin intégrale et totalement mobile 
dans un terminal de dix centimètres sur 
six. Le vendeur l’a avec lui pour conclure 
à tout instant un achat n’importe où dans 
son magasin. 

Des terminaux toujours  
plus agiles et  
aux capacités accrues 
Parce qu’il conçoit et fabrique des termi-
naux depuis plus de trente ans, Ingenico 
maîtrise en effet l’innovation dans le 
paiement et crée des produits dédiés à 
la mobilité utilisables partout dans le 
monde. Après l’iSMP et l’iPA, qui révo-
lutionnent la vente et le paiement, les 
terminaux de la gamme iWL apportent 
de nouvelles fonctionnalités et couvrent 
tous les besoins, même les plus tradition-
nels. Très larges en termes de couverture 
fonctionnelle et de segments de marché, 

OFFRE MOBILE 

Répondre aux besoins 
spécifiques de Veolia 
Transport avec une offre 
mobile par briques 

Ingenico est intervenu auprès de 
Veolia Transport pour apporter une 
solution de paiement mobile sur la 
ligne de tramway Rhônexpress re-
liant le centre de Lyon à l’aéroport 
Saint-Exupéry. 

Le Groupe a conçu une offre mo-
dulaire, composée : 
> de terminaux de paiement mobile 
utilisables à bord des tramways et 
capables de gérer différentes tran-
sactions ; 
> d’une solution de vente sécurisée 
pour les bornes automatiques de 
vente de tickets ; 
> d’un système de gestion centrali-
sée des paiements. 

iSMP
L’iSMP, une solution 
révolutionnaire  
pour la vente mobile  

Avec l’iSMP, Ingenico révolutionne 
l’acte de vente. Totalement mobile, en 
magasin ou en déplacement, n’importe 
quel vendeur dispose de sa caisse  
sur lui et de tous les services associés 
(sécurité, fidélité, couponing…).

Associant une solution de paiement 
multiple à un iPhone® ou à un  
iPod touch® d’Apple, l’iSMP offre  
de multiples bénéfices, notamment  
la réduction des files d’attente  
et l’amélioration du positionnement 
commercial grâce à un meilleur  
taux de transformation de vente.

METRO - MEYPAR - MONEYGRAM - MPASS - MTN - NETS - NLA - PAYNET - PAYPAL - POLISAN - POSTE ITALIANE - RATP - REAL - RBM
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MOBILITY SOLUTIONS 

ils sont également transfrontaliers * et 
multicanal. Les succès qu’ils rencontrent, 
notamment auprès des services de livrai-
son à domicile, des compagnies aériennes 
ou des postes nationales, font entrer le 
paiement électronique dans des secteurs 
où il n’existait pas, élargissent son rayon 
d’action et accompagnent la mobilité 
dans les pratiques. 

Des solutions mobiles  
par briques pour  
couvrir toutes les situations 
Ingenico a également constitué des 
briques (terminaux, solutions à valeur 
ajoutée, gestion centralisée, sécurité, 
transactions…) qui s’associent les unes 
aux autres selon les situations de paie-
ment. Les commerçants profitent ainsi 
de solutions innovantes adaptées à leurs 
besoins. Ces solutions concernent aussi 

bien les artisans (taxis, plombiers…) que 
les flottes de terminaux de commerçants 
(compagnies de transport…) ou tous les 
professionnels itinérants (livraisons…). 
Avec elles, ils exécutent un cycle de vente 
entier au cours d’un déplacement et 
développent de nouveaux services auprès 
de leur clientèle. Les solutions mobiles 
d’Ingenico libèrent clients et commer-
çants des contraintes de temps et d’espace 
et transforment n’importe quel endroit en 
point de vente. 

Une offre de services  
inégalée pour développer  
l’activité commerciale 
Les solutions mobiles d’Ingenico sont 
conçues pour accepter tous les types de 
paiement par carte, assurer une sécurité 
maximale et offrir une gamme élargie 
de services associés. Grâce à elles, les 

commerçants, connectés à leur caisse 
n’importe où et en permanence, se 
concentrent sur la vente et augmentent 
leur productivité. Ils améliorent la gestion 
de leurs flux de trésorerie en acceptant 
tous les types de paiement, ce qui rassure 
aussi leur clientèle. Les banques intègrent 
facilement l’offre de leur client mobile 
à leur infrastructure de paiement et 
optimisent ainsi leurs coûts de gestion… 
La force d’Ingenico repose sur cette ap-
proche multiple de la mobilité : ses solu-
tions s’adaptent à toutes les situations, 
aussi bien pour les petits commerçants 
que pour les clients mobiles possédant 
des flottes de terminaux.

* Lexique 
Transfrontalier  
Les réglementa-
tions et les 
certi fications 
variant d’un pays  
à l’autre, Ingenico 
possède une 
expertise unique 
dans les solutions 
maîtrisant toutes 
les contraintes 
issues d’une 
trans action par-delà 
les frontières. 

Offre cross-canal 
Ingenico propose 
la gestion unifiée 
de tous ses modes 
de paiement : cartes 
à puce, cartes  
à piste, paiement 
mobile, en ligne, 
distri  bution 
automatique…

iWL220 
La Banque centrale du Nigeria choisit  
l’iWL220 pour promouvoir le paiement électronique  
dans tout le pays 

La Banque centrale du Nigeria a sélectionné une solution de paie-
ment mobile d’Ingenico pour lancer son initiative nationale de paie-
ment électronique qui vise à réduire les transactions en espèces dans 
le pays. 

14  000 terminaux, associés à une solution de service de gestion à 
distance, ont ainsi été acquis par les principales banques du Nigeria 
(Guaranty Trust Bank, Zenith Bank, United Bank for Africa, First Bank…).

Après une phase pilote à Lagos, le déploiement national prévoit la 
distribution de plusieurs centaines de milliers de terminaux de points 
de vente dans tous les types de commerces au cours des prochaines 
années.

“  Les commerçants  
restent connectés  
à leur caisse n’importe  
où et en permanence. ”

ROAM DATA 
Renforcer l’offre de 
paiement mobile auprès 
des commerçants

Ingenico a pris le contrôle de 
ROAM Data, société basée à Boston 
aux États-Unis. 

Les solutions innovantes de ROAM 
Data combinent hardware, software 
et services pour le marché du paie-
ment mobile, avec une plate-forme 
de commerce. 

Sa base de clientèle inclut des 
fournisseurs de services de paiement 
tels que Global Payments, Sage, 
Intuit, First Data. ROAM Data propose 
des applications clés-en-main pour 
l’acceptation du paiement par télé-
phone mobile, ses lecteurs de cartes 
de paiement s’adaptant à plusieurs 
types de téléphones mobiles quel 
que soit leur système (iOS, Android, 
Blackberry...).
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RETAIL

Avec l’arrivée des nouveaux moyens 
de paiement et des services à valeur ajou-
tée, les relations entre les consommateurs 
et les grandes enseignes ont considéra-
blement évolué. Les premiers cherchent 
une combinaison du meilleur produit au 
prix le plus bas, avec le meilleur niveau de 

service, tout en ayant le choix du moyen 
de paiement. L’un des défis majeurs que 
doivent relever les seconds, les spécialistes 
du retail *, est la différenciation : rendre 
l’expérience d’achat chez eux plus attirante 
et plus fluide, plus simple et plus complète 
que chez leurs concurrents. Un autre ob-
jectif est l’augmentation des ventes : attirer 
de nouveaux consommateurs mais aussi 
développer le contenu du panier moyen du 
consommateur. En plus de ces exigences 
liées au client, les grands distributeurs 
sont confrontés à des problématiques 
internes, notamment d’optimisation des 
coûts de gestion des transactions interna-
tionales tout en se conformant aux der-
nières normes de sécurité. 

Une offre variée pour s’adapter  
à tous les cas de figure 
La réponse à toutes ces contraintes passe 
par des solutions de paiement optimi-
sées à tous les niveaux. Pour simplifier et 
rendre plus attractif l’acte d’achat,  
Ingenico propose des terminaux qui  
accélèrent le passage en caisse ainsi que 

Retail

Accompagner les 
ambitions  
internationales
L’univers de la grande distribution est confronté à de nouveaux 
défis. Les exigences des consommateurs poussent les grandes 
enseignes à multiplier les canaux de paiement et les services  
à valeur ajoutée. Ingenico a repensé son offre de bout-en-bout 
pour les accompagner dans toutes ces évolutions. 

Optimiser les relations 
clients avec les solutions 
de fidélisation 

Les solutions de fidélisation, élé-
ment essentiel de différenciation, 
offre le double avantage de faire re-
venir le client et d’augmenter la va-
leur moyenne de son panier d’achat. 

Leur fonctionnement doit être le 
plus transparent et le plus simple 
possible. Ingenico, avec sa filiale 
easycash Loyalty Solutions (ecLS), 
propose notamment un ensemble de 
services de gestion unifiée des cartes 
de fidélité, ainsi que le traitement des 
paiements et le service après-vente. 

La gestion des données et des 
comptes individuels est automatique, 
tout s’effectuant lorsque le client pro-
cède à un achat. 

TOY“R”US - TUI - VEOLIA TRANSPORT - VISA - VISANET - VOLKSWAGEN - VOLTAGE SECURITY - WALMART - WEMPE - WMF - YAPI KREDI
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des solutions de paiement mobile qui 
rendent l’expérience du client unique et 
rapide. Les solutions de services à valeur 
ajoutée du Groupe sont aisées à mettre en 
place, évolutives et peuvent être gérées par  
Ingenico. Pour réduire les coûts du 
commerçant, le Groupe propose des 
solutions de gestion des transactions qui 
concentrent tous les flux Cashless* dans 
une seule et même structure. Cela permet 
de mieux piloter les transactions et leur 
disponibilité, entraînant une réduction de 
leur coût moyen. Disponibles aussi bien de 
bout-en-bout que par briques, les solutions 
d’Ingenico recouvrent tous les besoins 
du retail, pour un coût d’acquisition et un 
délai de commercialisation optimisés. 

Le cross-canal au service de  
la grande distribution 
L’une des évolutions les plus marquantes 
dans les comportements des clients est 
l’arrivée de la notion de liberté : liberté 
d’acheter à tout moment et en tout lieu, 

aussi bien dans le magasin qu’en dehors, 
et de payer par n’importe quel moyen.  
Les grandes enseignes doivent impérati-
vement proposer le choix le plus large dans 
ces domaines, et les moyens de paiement 
se multiplient : paiement mobile, online, 
par carte, sans contact… Les environne-
ments, eux aussi, se diversifient : files de 
caisse, caisse dédiée, libre-service, mobilité 
en magasin, drive-in, choix en magasin, 
livraison à domicile, réseaux sociaux, etc. 
Ingenico a développé des solutions cross-
canal * de gestion des transactions, qui 
rassemblent tous les flux de paiement dans 
une seule et même structure et permettent 
un traitement unifié et cohérent. 

Faire émerger des nouveaux  
moyens de paiement 
Tous les nouveaux terminaux sont com-
patibles avec les technologies du sans-
contact. La mobilité et le online sont des 
domaines déjà maîtrisés, où Ingenico 
a pu appliquer son expertise historique 

des paiements. Le Groupe anticipe aussi 
la multiplication des nouveaux moyens 
de paiement et leur accessibilité au plus 
grand nombre. Le partenariat établi dans 
le cadre du porte-monnaie électronique 
Google Wallet en est un exemple. Le 
consommateur peut utiliser son téléphone 
portable pour payer et enregistrer une 
transaction, tout en bénéficiant d’offres de 
services, comme l’utilisation automatisée 
de coupons de réduction, de points de 
fidélité ou de cartes-cadeaux. Ingenico a 
conclu un autre partenariat avec PayPal, 
leader des paiements en ligne, afin que 
leurs moyens de paiement soient dispo-

LIBERTISHOPPING

Le « One Stop Shop »  
conçu pour le retail 

Tous les magasins d’une même 
enseigne n’ont pas nécessairement 
des besoins identiques. Ingenico a 
élaboré le concept du LibertiShopping 
pour répondre à cette diversité de 
situations. Une infrastructure de paie-
ment sécurisée unique, cross-canal et 
centralisée, inclut un cryptage de 
bout-en-bout. 

La mise en place de fonctionnali-
tés cross-canal spécifiques, telles que 
des solutions de fidélisation gérées 
par Ingenico, permet de personnali-
ser l’expérience d’achat et d’adapter 
aisément l’infrastructure à la crois-
sance internationale de l’enseigne. 

“  Les grands distributeurs 
sont confrontés à  
des problématiques 
d’optimisation  
des coûts de gestion  
des transactions 
internationales. ”

AIR FRANCE - AKBANK - AMERICAN EXPRESS - APPLE - AUCHAN - AVIS - BANESCO - BANK ASYA - BANK BRI - BANK OF CHINA - BANK RAKYAT 
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nibles sur les terminaux Ingenico. Cela 
comprend la carte de paiement dédiée, 
mais surtout la possibilité d’effectuer des 
paiements Empty Hand * en composant 
simplement son numéro de téléphone et 
le code PIN associé. 

Accompagner le développement 
international avec  
des solutions transfrontalières 
Dans la stratégie d’expansion des 
marques de retail se pose la question  
de l’internationalisation. Ingenico, leader 
du paiement, est présent partout dans  
le monde et peut répondre aux probléma-
tiques internationales de développement 
liées au paiement. L’offre du Groupe est 
applicable par-delà les frontières, avec  
de nombreux avantages pour le client :  
unification de son infrastructure de 
paiement, réduction des coûts, gains en 
réactivité, lisibilité… Axis, la plate-forme 
de gestion des transactions d’Ingenico, 
et les solutions de gestion des terminaux 
sont toutes transfrontalières. 

Une gestion facilitée  
et des services avec ePortal 
Ingenico met à disposition de ses clients 
ePortal, portail Web qui apporte aux 
commerçants le contrôle et la visibilité 

de toutes leurs transactions. Grâce aux 
fonctionnalités de paramétrage en temps 
réel, ils assurent aisément la gestion de 
leur infrastructure de paiement. Le suivi 
des transactions peut se faire en fonction 
des systèmes de paiement, des types de 
terminaux ou des réglementations natio-
nales. ePortal utilise des modules per-
sonnalisables et une gestion multiple des 
profils, gère les groupes d’utilisateurs et 
leurs droits, fournit des statistiques avec 
visibilité complète de l’activité ainsi que 
des diagnostics et des rapports aidant à la 
prise de décision.

SÉCURITÉ 
Des solutions  
de connectivité complètes 

Tous les pays n’ont pas les mêmes 
réseaux de télécommunications ni 
les mêmes critères de sécurité. 

Les solutions de connectivité ap-
portent flexibilité et hauts standards 
de sécurisation aux infrastructures 
de paiement. Tous les réseaux sont 
utilisables : IP, GPRS et PSTN. 

Le service est disponible dans plus 
de 100 pays, et plus de 200 opéra-
teurs GPRS sont couverts. La sécurité 
est garantie par une plate-forme cer-
tifiée PCI-DSS. 

Et la gestion de l’ensemble est 
simplifiée par l’intermédiaire du por-
tail Web client d’Ingenico. 

“  Ingenico propose des 
terminaux qui accélèrent  
le passage en caisse,  
ainsi que des solutions 
de paiement mobile  
qui rendent l’expérience  
du client unique  
et rapide. ”

* Lexique 
Retail 
Distribution 
commerciale à 
grande échelle : 
grande distribution, 
grandes enseignes, 
magasins  
de marque… 

Cashless
Qualifie un acte 
d’achat qui se fait 
sans échange 
d’argent physique 
(pièces de monnaie 
ou billets).

Solution 
cross-canal 
Ingenico propose une 
solution de paiement 
pour gérer les achats 
en magasin, ceux 

effectués sur Internet, 
par téléphone fixe ou 
mobile, avec plusieurs 
options possibles :  
réservation sur 
Internet et paiement 
en magasin ; 
paiement sur Internet 
et retrait en magasin ; 
choix en magasin et 
livraison à domicile, 
etc., quel que soit le 
mode de paiement : 
cartes à puce, cartes 
à piste, paiement 
mobile, en ligne… 

Empty Hand
Acte de paiement 
réalisé sans aucun 
support physique : 
ni carte ni 
téléphone,  
ni chèque ni cash.

“  Les environnements  
se diversifient : files de 
caisse, caisse dédiée, 
libre-service, mobilité  
en magasin, drive-in, 
choix en magasin, 
livraison à domicile, 
réseaux sociaux, etc. ”

GAMME iPP300
Innovante et sans rivale 

Ingenico a conçu les terminaux  
de la série iPP300 pour répondre  
aux exigences du retail : l’efficacité,  
la sécurité et la souplesse. 

Respectant les normes de sécurité 
les plus exigeantes, les terminaux 
couvrent toutes les méthodes  
de paiement possibles. 

L’installation simplifiée  
« plug and play » et les solutions de 
gestion de parc d’Ingenico optimisent  
le déploiement et la mise à jour. 

L’ergonomie a elle aussi été pensée 
pour le retail, avec un grand 

clavier rétro-éclairé et un 
écran à cristaux liquides 

d’une grande 
netteté. 

iPP350

BANRISUL - BARCLAYCARD - BBVA - BEST BUY - BNL - BOULANGER - BP - BRADESCO - CARGLASS - CENTRAL BANK OF NIGERIA - CEPSA 
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MARCHÉS VERTICAUX 

Les marchés verticaux corres-
pondent à des secteurs professionnels 
dont les acteurs ont en commun un 
même produit, service ou procédé, et des 
besoins logistiques qui leur sont propres : 
par exemple, la santé, les services de  
livraison, le libre-service, les stations- 
service, les petits commerçants… Par leur 
nature, ils constituent une cible privilé-
giée d’Ingenico. Leur positionnement 
respectif dans l’écosystème des paie-
ments possède des caractéristiques très 
contrastées, certains marchés étant  
sous-équipés en terminaux de paiement 
tandis que d’autres utilisent une multi-
tude de prestataires différents pour dis-
poser des applications et fonctionnalités 
nécessaires. 

Des besoins identiques  
et des applications spécifiques 
Enjeu commercial majeur des entreprises 
quel que soit leur secteur, la différencia-
tion vis-à-vis de la concurrence et l’amé-
lioration de l’expérience du consomma-
teur s’opèrent de plus en plus au niveau 
de l’acte de paiement. L’innovation per-
manente d’Ingenico garantit à ses clients 
de bénéficier des solutions les plus  

Marchés verticaux 

Des services fiables 
et innovants
L’offre « One Stop Shop » d’Ingenico répond aux besoins des 
marchés verticaux. Le Groupe développe et personnalise des 
services adaptés à chacun, et ses plates-formes uniques de 
traitement des transactions optimisent la gestion et les coûts.

Des solutions 
internationales pour  
le libre-service 

Ingenico élabore des projets 
trans frontaliers de flottes de termi-
naux UNattended. Le Groupe a 
fourni un nouveau module de paie-
ment pour les distributeurs automa-
tiques des enseignes Media Markt 
toGO et Saturn Xpress. Les distribu-
teurs, installés dans des gares, aéro-
ports et centres commerciaux en 
Allemagne et en Italie, vendent des 
produits électroniques : lecteurs 
MP3, chargeurs pour téléphones… 
easycash gère les transactions dans 
les deux pays de façon unifiée.

“  L’innovation permanente 
d’Ingenico garantit à  
ses clients de bénéficier  
des solutions les  
plus rapides, en caisse 
comme dans  
le traitement des 
transactions. ” 

CIELO - CITI - COLES - COOP - CREDICARD - CRÉDIT AGRICOLE - CRÉDIT MUTUEL - CRÉDIT MUTUEL CIC - DESJARDINS - DOUGLAS - EL CORTE INGLÉS 
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rapides, en caisse comme dans le traite-
ment des transactions. Grâce à une offre 
de services complète, les entreprises  
peuvent proposer une expérience d’achat 
identique, quels que soient les lieux  
ou les moyens de paiement utilisés. 

Une offre intégrée et  
de bout-en-bout dans la santé 
La santé représente un important marché 
vertical pour Ingenico qui y renforce ses 
positions avec l’acquisition de XIRING. 
Numéro 1 sur le marché de la santé en 
France, XIRING fournit ses services à 
plus de 25 000 professionnels de la santé 
et couvre l’ensemble de leurs besoins : 
des prestations relatives aux terminaux 
jusqu’au traitement des transactions sé-
curisées. Ce rapprochement permet la 
création d’un leader mondial des solu-
tions de transactions sécurisées dans le 
domaine de la santé, en s’appuyant sur la 
forte position de XIRING en France et sur 
le leadership d’Ingenico en Allemagne. 
En maîtrisant aussi bien l’accès sécurisé 

aux données médicales personnelles du 
patient que la facturation électronique, le 
Groupe complète son offre de solutions 
et a désormais la capacité de déployer de 
grands programmes dans tous les pays 
du monde qui lancent des projets de maî-
trise de leurs dépenses de santé.

Déployer le sans-contact  
dans les transports 
Les transports payants ont longtemps 
privilégié le paiement en espèces.  
Aujourd’hui, dans les régions fortement 
bancarisées où le paiement dématérialisé 
s’est démocratisé, les consommateurs 
souhaitent de plus en plus payer avec  
leur carte. À l’initiative de Visa Europe, 
Ingenico a développé une solution sans 
contact pour les taxis londoniens. Le gain 
de temps lors du paiement se traduit par 
une meilleure rentabilité pour les chauf-
feurs. Les voyageurs, lors des prochains 
Jeux olympiques à Londres, n’auront 
plus le souci d’avoir de devises locales. 
Des services à valeur ajoutée, tels que  

IP CENTRALISATION
Faciliter la gestion  
de parcs de terminaux 

Le déploiement rapide de nou-
veaux services est crucial pour les 
marchés verticaux. IP Centralisation 
réduit les coûts de gestion liés au 
cycle de vie des terminaux et des 
applications, et simplifie leur dé-
ploiement et leur administration. La 
bande passante de l’IP * est utilisée 
pour centraliser les applications et 
leurs ressources. 

IP Centralisation permet égale-
ment de proposer des services asso-
ciés aux commerçants et d’intégrer 
des nouveaux standards de paie-
ment comme le sans-contact. 

AXIS
Services à valeur ajoutée 
avec Air France  

Ingenico a conçu pour Air France  
une solution globale sur sa plate-forme 
Axis, qui centralise et rationalise  
les transactions européennes en toute 
sécurité. 

Deux types de terminaux ont été 
fournis : des UNattended pour la vente 
de tickets aux bornes automatiques  
et des PDA mobiles pour les agents  
des comptoirs d’enregistrement.  
Ces terminaux PayPDA permettent  
de proposer aux clients un large 
éventail de services à valeur ajoutée 
personnalisés.

ELECTRO WORLD - FINO - FORTIS - GARANTI - GETNET - GHANA NATIONAL LOTTERY - GLOBUS - GOOGLE - GTBANK - HIPERCARD - HSBC 
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le rechargement de téléphone mobile, 
fournissent en outre des sources supplé-
mentaires de revenus, et d’autres  
permettent d’améliorer l’expérience  
du client, comme la géolocalisation  
du taxi sur une carte de la ville. 
Dans le domaine des transports en com-
mun, Ingenico a développé un nouveau 
système de paiement sans contact avec 
carte prépayée : l’Esparacard pour les bus 
et tramways de la ville d’Eskisehir en  
Turquie. Cette carte prépayée, développée 
par MasterCard, sert également à faire 
des achats en magasin. 

Le libre-service  
en plein essor 
Passer d’un terminal classique à un sys-
tème en libre-service offre de nombreux 
avantages en termes de simplicité et de 
rapidité. L’usage des terminaux en libre-
service n’est plus restreint aux parkings 
et ventes de produits à petits prix. De 
plus en plus de marchés verticaux les 
adoptent, comme les stations-service.  

La gamme de terminaux UNattended * 
d’Ingenico a été conçue pour répondre 
aux scénarios de libre-service, sans  
surveillance, 24 heures sur 24.  
Grâce à leur conception modulaire,  
ils s’intègrent à tout type de  
guichet de distribution automatique.  
Robustes, résistants et intuitifs d’utilisa-
tion, ils assurent des transactions  
sécurisées et permettent la mise en place 
de services à valeur ajoutée. 

PARTENARIAT
Déploiement paneuropéen 
avec Avis

Avis, un des premiers acteurs 
mondiaux de la location de véhicule, 
a noué un partenariat de cinq ans 
avec Ingenico pour déployer un ser-
vice de paiement unique dans son 
réseau d’agences. 

La solution doit être internationale 
et comporter des services spécifiques, 
par exemple le débit sans carte. Dans 
un premier temps, Ingenico la déploie 
dans une vingtaine de pays majeurs. 

Avis devient la première société 
européenne de location de véhicules 
à disposer d’une solution de paiement 
entièrement certifiée PCI-DSS. 

RÉSEAUX GPRS
Gestion centralisée  
avec Axis 

Ingenico propose en mode opéré 
la gestion centralisée des flux tran-
sactionnels, en garantissant qualité 
et intégrité du service depuis le ter-
minal jusqu’à la banque. 

Axis, solution multicanal, opère à 
travers toute l’Europe et étend son 
fonctionnement au monde entier en 
utilisant les réseaux GPRS. 

Les transactions sont sécurisées 
PCI-DSS de bout-en-bout pour les 
flux aussi bien nationaux qu’interna-
tionaux. L’administration centralisée 
permet d’utiliser facilement la large 
gamme d’applications développée 
par Ingenico. 

* Lexique 
IP 
(Internet Protocol) 
Utilisation du Web 
pour transmettre 
les données  
et, par extension, 
les produits  
ou technologies 
concernées :  
voix, images, 
messages… 

UNattended 
Terminaux 
automatiques en 
libre-service. 

“  Pour Avis, Ingenico 
déploie dans une 
vingtaine de pays 
majeurs un modèle de 
terminal unique, une 
application de paiement 
unique et un protocole 
de communication 
unique. ” 

IKEA - JCDECAUX - LASER - GHANA NATIONAL LOTTERY - MANDIRI - MASTERCARD - MAX BAHR - MCDONALD’S - MEDIA MARKT - MEDIMAX  
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Vers une 
démarche globale
La croissance d’Ingenico s’appuie sur un système  
de management de la qualité performant appliqué 
dans toutes les filiales. Ses équipes sont engagées 
dans une démarche quotidienne éco-responsable.  
À ce titre, de nombreux déplacements professionnels 
ont été supprimés au profit de visioconférences. 
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En 2009 et en 2010, Ingenico a 
mis en place un système de management 
de la qualité et de l’environnement sur 
le périmètre des activités Corporate, 
validé par les certifications ISO 9001 et 
ISO 14001. En 2011, un état des lieux de la 
maturité des pratiques relatives à la qualité 
dans l’ensemble des filiales du Groupe 
a été établi, suivi d’un premier plan 
d’amélioration global. Un programme 
d’accompagnement sera mené en 2012 
et en 2013 pour identifier et partager les 
meilleures pratiques locales. 

Étendre le management  
de la qualité
En 2011, Ingenico UK a obtenu le 
renouvellement de la certification ISO 9001 
pour son système de management de la 
qualité, marquant sa vingt-cinquième 
année de certification. Parallèlement, la 
filiale australienne du Groupe a également 
été certifiée ISO 9001, rejoignant les filiales 
Northern Europe et France.

Placer l’éco-conception  
au cœur des produits 
Chaque année, les améliorations 
technologiques diminuent l’impact 
environnemental des terminaux conçus 
par Ingenico : réduction du volume de 
plastique utilisé, diminution du nombre 
de composants, meilleure efficacité des 
batteries… Outre les informations sur les 

normes environnementales à respecter 
et sur leurs évolutions, les équipes de la 
Recherche & Développement disposent 
d’un guide d’éco-conception et d’études 
d’impact des gammes précédentes de 
terminaux. 

Respecter et anticiper les normes 
environnementales 
Chaque filiale est à l’écoute de ses 
réglementations locales. Ingenico a établi 
en partenariat avec un prestataire une 
cellule de veille dédiée, qui couvre, entre 
autres, l’Europe, le Japon et l’Australie. 
À ce dispositif s’ajoutent des process 
de vérification de conformité. Ainsi, 
pour assurer le respect de la norme 
européenne REACH * et de la norme 
RoHS *, les terminaux fabriqués sont 
vérifiés régulièrement par des laboratoires 
indépendants. 

Engager par contrat les partenaires 
dans la démarche 
Ingenico, organisé sur le mode fabless,  
est particulièrement exigeant auprès  
de ses partenaires et sous-traitants sur le 
respect des normes environnementales.  
Le Groupe a entamé en 2011 une démarche 
visant à faire signer à ses partenaires 
critiques un contrat qualité qui intègre des 
clauses environnementales et éthiques. 
Plus de la moitié des partenaires visés par 
ce programme se sont déjà engagés.

WEEE
Organiser la récupération  
et le retraitement  
des terminaux

Parmi toutes les normes 
européennes, la WEEE * fait l’objet 
d’une attention particulière de la part 
d’Ingenico, qui l’applique partout 
dans le monde. 

Grâce à des enquêtes régulières, 
le Groupe vérifie que tous ses 
partenaires ont mis en place une 
filière de récupération et de 
retraitement des terminaux en fin  
de vie. Si ce n’est pas le cas, une 
solution est proposée, la prestation 
étant en général assurée par une 
entreprise extérieure sous contrat. 

ÊTRE ÉCO-RESPONSABLE AU QUOTIDIEN
Ingenico encourage ses équipes à adopter des comporte-

ments écologiquement responsables : réduction de la consom-
mation de papier, tri des déchets, limitation des déplacements 
par un recours accru à la vidéoconférence… En 2011, le Groupe 
a mis en place des indicateurs précis permettant de suivre 
l’évolution des consommations en eau, électricité et papier. 

Le déménagement de certains établissements, y compris le 
siège social en 2012, dans des nouveaux locaux plus perfor-
mants conduit également à une réduction de l’impact environ-
nemental du Groupe, qui bénéficie aussi d’un archivage externe. 

“  Ingenico a entamé une 
démarche visant à faire 
signer à ses partenaires 
critiques un contrat qualité 
qui intègre des clauses 
environnementales  
et éthiques. ”

* Lexique 
REACH
(Registration, 
Evaluation and 
Authorisation of 
CHemicals) 
Règlement 
européen qui 
impose d’identifier 
et de remplacer 
progressivement les 
corps chimiques les 
plus préoccupants.

WEEE 
(Waste Electronic 
and Electrical 
Equipment) 
Organisation et 
financement par 
les producteurs 
d’équipements  
de la collecte,  
du traitement  
et de l’élimination 
de leurs produits 
en fin de vie. 

RoHS 
(Restriction 
of the use of 
certain Hazardous 
Substances 
in electrical 
and electronic 
equipment) 
norme qui vise à 
réduire l’utilisation 
de certaines 
substances 
dangereuses.

METRO - MEYPAR - MONEYGRAM - MPASS - MTN - NETS - NLA - PAYNET - PAYPAL - POLISAN - POSTE ITALIANE - RATP - REAL  
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Ressources humaines

Dynamisme et 
accompagnement 
Afin d’assurer le succès de sa stratégie, Ingenico 
accorde à ses ressources humaines une place centrale. 
Développer sa présence sur des marchés émergents 
passe par une politique RH dynamique et riche de 
nouveaux outils. 
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En 2011, les effectifs d’Ingenico ont 
approché les 3 600 collaborateurs dans le 
monde, soit une progression de plus de 
15 % par rapport à 2010. Cette croissance 
repose sur des intégrations par recrute-
ment et par acquisitions. La Chine, les 
zones Asie Pacifique et Moyen-Orient, 
Afrique et France ont accru leurs effectifs. 
Ce dynamisme répond aux objectifs du 
plan stratégique et illustre l’attractivité du 
modèle de développement choisi par le 
Groupe.

Un environnement professionnel  
favorable à toutes les générations 
Créateur et leader de son marché, Ingenico 
bénéficie d’une répartition unique des 
âges au sein de ses effectifs : la moyenne 
d’âge est d’environ 40 ans, pour une an-
cienneté moyenne de 7 ans. Le Groupe sait 
valoriser ses expertises, tout en attirant les 
jeunes talents rassurés par la structuration 
des enjeux de l’environnement du paie-

ment et par sa capacité d’adaptation.  
La poursuite de son modèle et de sa crois-
sance signifie aussi une maîtrise  
de l’accompagnement de ses effectifs. 

Accompagner chaque jour  
le déploiement de la stratégie 
En 2011, Ingenico s’est engagé à davan-
tage structurer, systématiser et déployer 
ses process RH d’identification des  
compétences, de formation, de mobilité  
interne, de partage des connaissances, 
sur tous ses sites dans le monde. Pour  
la première fois, les effectifs vont ainsi 
être évalués par un système commun qui 
donnera au Groupe une capacité  
d’évaluation, d’analyse et de vision de son  
développement : comment utiliser  
l’ensemble des connaissances  
d’Ingenico, les optimiser, intégrer les ac-
quisitions, les faire adhérer au modèle…

Un changement grâce à une vision 
globale du management 
La mise en place d’une approche globale 
RH répond aussi aux besoins du Groupe 
de nouvelles compétences, nécessaires 
pour concrétiser sa stratégie. La maîtrise 
de la croissance d’Ingenico passe en effet 
par un investissement permanent dans 
les femmes et les hommes, dans leur  
formation, dans leur capacité à évoluer,  
à partager et à transmettre leurs  
compétences. Cette nouvelle vision  
globale du management favorise aussi  
la mobilité interne. 

“  Ingenico aura une 
capacité d’évaluation, 
d’analyse et de vision  
de son développement. ”

UN INTRANET INTERACTIF MONDIAL 
La direction de la Communication a mis en place un intra-

net 2.0 pour favoriser la diffusion de l’information. Grâce à 
son interactivité, il est aussi le lieu d’échange entre les 
équipes qui y créent des communautés selon leurs intérêts 
partagés, quelle que soit la langue utilisée. Par exemple, le 
traitement d’un projet marketing au Brésil faisant l’objet d’un 
blog dédié pourra être consulté par les équipes turques.  

iHRIS
Un accompagnement  
de la stratégie grâce à des 
outils RH performants

Afin d’assurer un accompagnement 
pertinent de sa stratégie de 
croissance, Ingenico s’est doté d’un 
système d’information et de gestion 
des ressources humaines (iHRIS *). 

Le iHRIS répond aux besoins 
spécifiques du Groupe en matière  
de prestations sociales ou de travail, 
quel que soit le pays, et de gestion 
des compétences et des carrières.  
En affinant eux-mêmes leurs profils 
sur My profile * et en participant aux 
évaluations, les collaborateurs 
facilitent leur mobilité interne et la 
progression de leur carrière au sein 
d’Ingenico. 

De nouveaux locaux plus  
adaptés aux besoins des équipes 

Ingenico a réalisé d’importants investissements dans l’organisation  
des lieux de travail, notamment en regroupant plusieurs établissements 
sur un même site. À Madrid, Singapour ou Londres, de nouveaux locaux 
répondent aux besoins humains du Groupe. Plus particulièrement,  
en janvier 2012, Ingenico a regroupé l’ensemble de ses équipes 
d’Île-de-France dans un nouveau siège, boulevard de Grenelle, à Paris. 
Le nouvel immeuble accueille un show room permanent qui permet  
de présenter l’offre aux visiteurs.

* Lexique  
My profile
Chaque 
collaborateur 
met à jour sur 
l’Intranet son 
activité, ses 
compétences, ses 
objectifs et ses 
motivations au 
sein d’Ingenico. 

iHRIS 
Un système  
iHRIS intègre 
les tâches 
administratives 
liées aux RH  
ainsi qu’une  
partie de  
la gestion des 
compétences ou 
des carrières.

EN CHIFFRES
3 570  
collaborateurs au  
31 décembre 2011

+ 15 % : Croissance  
des effectifs en 2011 

RBM REDEBAN MULTICOLOR - REDECARD - REPSOL - RUNNERS POINT - RYANAIR - SANTANDER - SATURN - SIEMENS - TCHIBO - THE HOME DEPOT 
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Action et actionnariat 

Une performance 
boursière 
remarquable
L’action Ingenico poursuit un beau parcours  
boursier en 2011 en surperformant l’indice CAC40  
et en intégrant le DJS600.
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ACTION ET ACTIONNARIAT

La performance remarquable de 
l’action Ingenico traduit la reconnaissance 
de la forte performance opérationnelle du 
Groupe. Elle reflète également la pertinence 
de sa stratégie, fondée sur l’innovation, les 
services et le déploiement international, 
notamment dans les pays émergents, ainsi 
qu’une visibilité croissante auprès des 
investisseurs institutionnels et individuels. 
Le Groupe poursuit son engagement 
auprès des investisseurs à travers des 
roadshows, notamment en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie, ainsi que sa 
participation croissante à des conférences, 

notamment technologiques. Ingenico se 
félicite de la reclassification  
du titre dans le secteur Technologie,  
en cohérence avec la transformation  
du Groupe vers des solutions de paiement 
destinées aux commerçants, avec un 
investissement technologique continu dans 
le hardware et dans le software, et avec une 
base installée inégalée et une présence dans 
125 pays. Enfin, le Conseil d’administration 
exprime sa confiance dans l’avenir en 
proposant le versement d’un dividende  
de 0,50 euro, en augmentation de 43 % par 
rapport à l’année dernière.

L’ACTION INGENICO
Fiche signalétique

>  Place de cotation : Euronext 
Paris - Compartiment A

>  ICB : Technologie

> Code ISIN : FR 0000 125346

>  Indices boursiers : DSJ600, 
SBF120, MSCI Small Caps 
EAFE, MSCI Small Caps Europe

> Éligible au SRD et au PEA

>  Nombre d’actions au 
29/02/12: 51 982 415

4,9  %
Fidelity FMR

67,4 %
Autres 

5,1   %
Jupiter 

22,6  %
Morpho 

RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT 
AU 29/02/2012

PARCOURS DE L’ACTION DEPUIS 
JANVIER 2010 (BASE 100) 

Contact : finance@ingenico.com

TOY“R”US - TUI - VEOLIA TRANSPORT - VISA - VISANET - VOLKSWAGEN - VOLTAGE SECURITY - WALMART - WEMPE - WMF - YAPI KREDI

MONTANT DU DIVIDENDE PAR ACTION 
DE 2006 à 2011

2012010

20112011

2002008

2002009

2002007

2006

0,35

0,30

0,25
0,25

0,1

0,50

RÉSULTAT NET PAR ACTION 

1,11€
DIVIDENDE PAR ACTION 

0,50€

INGENICO

+3 %
CAC40

-17 %

PERFORMANCE SUR L’ANNÉE 2011

Ingenico CAC40
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Ingenico SA 
28-32, boulevard de Grenelle 
75015 Paris 
France  
+33 (0)1 58 01 80 00 
www.ingenico.com

 
Ingenico Argentina 
Piso 3 - Oficina C 
11 de Septiembre 2173 
Buenos Aires C1428AIG 
Argentina  
+54 (11) 5352  5500 
www.ingenico.com.ar

 
Ingenico Australia 
6 Prosperity Parade  
NSW 2102 Warriewood 
Australia 
+61 (2) 9997 0900

 
Ingenico Canada Ltd 
79 Torbarrie Road 
Toronto, Ontario, M3L 1G5 
Canada 
+1 (416) 245-6700 
www.ingenico-us.com

 
Ingenico China 
C/D 8F Block B Wangjing 
Tower, No. 9 
Wangjing ZhongHuan Nan Rd 
100102 Beijing 
China  
+86 (10) 6473 5922

 

Ingenico Colombia 
Av. Cra 45 (Autopista Norte) 
N° 118 - 68 Piso 5 -  
Bogotá DC  
Colombia  
+57 (1) 647-0800 
www.ingenico.com.co

 
Ingenico Czech Republic 
s.r.o. 
Myslíkova 25  
110 00 Praha  
Czech Republic  
+420 221 406 630 
www.ingenico.cz

 
Ingenico GmbH Germany 
Pfalzburger Strasse 43-44 
10717 Berlin 
Germany  
+49 030 810 96-0 
www.ingenico.de

 
Ingenico Hungary Kft. 
Bég utca 3-5. 
1022 Budapest 
Hungary  
+36 (1) 3360074 
www.ingenico.hu

 
Ingenico International  
India Pvt Ltd 
25, DSIDC Scheme II,  
Okhla Phase-II 
New Delhi 110020 
India  
+91 9910882826

 

Ingenico Iberia  
Avenida del Partenón n° 16, 
4a  
28042 Madrid 
Spain  
+34 (0)91 837 50 00 
www.ingenico.es 

 
Ingenico Italia S.p.A. 
Via Giorgio Stephenson 43/A 
20157 Milano 
Italy  
+39 (02) 332036.1 
www.ingenico.it

 
Ingenico Latin America 
Avenida Tamboré, 418 
Barueri, SP 06460-000 
Brazil 
+55 (11) 2678-2200 
www.ingenico.com.br

 
Ingenico Latin America 
9155 South Dadeland Blvd 
Suite 1500 
Miami, FL 33156 
United States 
+1 (305) 671-6264 
www.ingenico.com.br

 
Ingenico México 
Andrés Bello No 10 Piso 12 
Col. Chapultepec Polanco 
México D. F. C. P. 11560 
Mexico  
+52 (55) 5905 3400 
www.ingenico.com.mx

 
Ingenico Nigeria 
10 Amodu Ojikutu Street 
Victoria Island, Lagos 
Nigeria 

 
Ingenico Poland 
Hotel Europejski w  
WarszawieUI 
Krakowskie Przedmiescie 13 
00-071 Warsaw 
Poland  
+48 (22) 826 38 61

 
Ingenico Portugal 
Av. José Malhoa n°14 
5a A 
1070-158 Lisboa  
Portugal  
+351 (21) 153 15 80

 
Ingenico Russia 
Godovikova str.9 bld 16 
129085 Moscow 
Russia  
+7 (495) 980 68 55 
www.ingenico.ru

 
Ingenico Serbia 
Knez Mihajilova 30/II sprat 
Beograd 
Serbia  
+381 11 328 61 61

 
Ingenico Singapore 
Head Office Asia-Pacific  
600 North Bridge Road  
#05-01 Parkview Square  
Singapore 188778 
Singapore 
+65 63 45 70 22

 

AIR FRANCE - AKBANK - AMERICAN EXPRESS - APPLE - AUCHAN - AVIS - BANESCO - BANK ASYA - BANK BRI - BANK OF CHINA - BANK RAKYAT 
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Ingenico (Schweiz) AG 
Case postale 56 
Impasse des Écureuils 2 
CH-1763 Granges-Paccot 
Switzerland  
+41 (0)26 460 55 20 
www.ingenico.ch

 
Ingenico Türkiye 
ITÜ Ayaza ̆ ga Kampüsü ARI  
2 Binasi B Blok 
6-1 Koru Yolu 
34469 Maslak/Istanbul  
Turkey  
+90 (212) 366 48 00 
www.ingenico.com.tr

 
Ingenico Northern Europe 
(Main Office) 
17 Ridge Way  
Donibristle Industrial Park, 
Dalgety Bay, Fife  
KY11 9JU Dunfermline 
United Kingdom 
+44 (0)131 459 8800

 
Ingenico Northern Europe 
Amadeus House  
Floral Street, Covent Garden, 
London WC2E 9DP  
United Kingdom 
+44 (0)203 428 5100

 
Ingenico North America 
6195 Shiloh Road, Suite D 
Alpharetta GA 30005  
United States 
+1 (678) 456 1200 
www.ingenico-us.com

 

Ingenico Philippines Corp. 
11th FI, Vernida IV Building, 
#128 LP Leviste,  
Salcedo Village, 
Makati City 
The Philippines 

 
Ingenico Valence 
BP 25156  
9, avenue de la Gare 
26958 Valence Cedex 9 
France 

 
Ingenico Venezuela 
Torre Europa, Piso 9 Ofic 9-01 
El Rosal Chacao 
Avenida Francisco Miranda 
Caracas 1060 
Venezuela  
+ 58 (212) 951 3145

 
easycash GmbH 
Zweigniederlassung  
Österreich 
Schwindgasse 5/I/3 
1040 Wien 
Austria 
01/503 10 54-0 
www.easycash.com

 
easycash Belgium 
198f Chaussée de Tervuren  
1410 Waterloo 
Belgium 
0800/94 044 
www.easycash.com/be

 

easycash GmbH 
Am Gierath 20 
40885 Ratingen,  
Germany 
+49 021 029 73-0 
www.easycash.com

 
easycash Loyalty  
Solutions GmbH 
Hugh-Greene-Weg 2 
22529 Hamburg 
Germany 
+49 040 734 404-01

 
easycash GmbH 
Marathon 6 
1213 PK Hilversum 
The Netherlands 
+31 (0) 35 808 02 15 
www.easycash.nl

 
IngeServe (Thailand)  
Co., Ltd  
43/828 Moo 3, Ammarin 
Nivate 1 Village, 
Phaholyothin Road,  
Anusawari, Bangkhen, 
Bangkok 10220 
Thailand 
+66 29714521 

 
IngeServe (Vietnam)  
Co., Ltd  
400 Dien Bien Phu Street, 
ward 11, Dist 10 
Ho Chi Minh City 
Vietnam

 

Fujian Landi  
Building 23,  
The 1st section 
Software Garden,  
N° 89 Software Road 
Fuzhou, Fujian 
China 
+86 (10) 591 8807 70 88 
www.landicorp.com

 
ROAM Data 
280 Summer Street,  
Lobby Level  
Boston, MA 02210 
United States 
+1 (888) 589 5885 
www.roamdata.com

 
XIRING 
« River Seine »  
25, quai Gallieni 
92158 Suresnes Cedex 
France 
+33 (0)1 46 25 80 80 
www.xiring.com

BANRISUL - BARCLAYCARD - BBVA - BEST BUY - BNL - BOULANGER - BP - BRADESCO - CARGLASS - CENTRAL BANK OF NIGERIA - CEPSA
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