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Paragon ID conclut un partenariat avec Wizway Solutions 
▪ Une offre inégalée en matière de billetterie mobile 

 

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions 

d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & 

Protection des marques, et du Paiement, est heureux d’annoncer la signature d’un partenariat avec 

Wizway Solutions, leader français de la dématérialisation des titres de transport sur smartphone à 

la norme NFC (Near Field Communication - Communication en Champ Proche). 

Quelques semaines après l’annonce de son investissement stratégique dans airweb, Paragon ID 

complète, à travers cet accord avec Wizway Solutions, son offre digitale pour répondre à l’essor 

des solutions de billetterie sur mobile au sein des réseaux de transport. 

Les technologies de Paragon ID sont particulièrement adaptées aux plateformes digitales, où les 

applications web et les solutions de billetterie mobile issues de l’acquisition stratégique d’airweb, 

se combinent parfaitement avec la solution logicielle sécurisée NFC / HCE (Host Card Emulation - 

Emulation de Carte Hôte) pour offrir une solution unique sur le marché.  

Pour les grands réseaux de transport, qui nécessitent 

des solutions de billetterie sans-contact sécurisées, de 

type NFC, la solution HCE de Paragon ID sera ainsi 

intégrée à la gamme de services digitaux de Wizway 

Solutions, permettant ainsi de transformer tous les 

smartphones compatibles NFC en véritables tickets 

sans-contact. 

Pour les réseaux de transport plus petits et moyens, le 

service de QR code dynamique de airweb fournira une 

solution adaptable et rapide à mettre en œuvre.    

Wizway Solutions est né d’une volonté commune de 4 grands acteurs du marché français (RATP, 

SNCF, Gemalto et Orange) de démocratiser l’usage du sans-contact dans les services du quotidien. 

La société, qui vient d’annoncer un partenariat avec Samsung, est le seul acteur industriel européen 

à fournir une plateforme NFC complète, disposant de solutions de sécurité matérielles (telles que 

le Secure Element intégré dans les smartphones Samsung) et de solutions logicielles dotées de la 

technologie Paragon ID. 

En étendant son partenariat à Wizway Solutions, Paragon ID, déjà leader sur le marché mondial des 

cartes à puce ainsi que des tickets magnétiques et sans-contact, a désormais la possibilité d’offrir 

la solution de billetterie mobile la plus complète du marché, adaptée aux besoins spécifiques des 

villes et opérateurs de transport du monde entier. Il ouvre également les portes des marchés 

émergents.  
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Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare : 

“ Paragon ID et Wizway Solutions partagent un objectif commun : proposer l’expérience client la 

meilleure et la plus sécurisée aux voyageurs et aux autorités de transport. Nous sommes ravis de 

collaborer étroitement ensemble afin d’offrir le plus large système de billetterie mobile disponible 

sur le marché. “ 

Louis Brosse, Président - Directeur général de Wizway Solutions, ajoute : 

“Nous sommes très heureux de nous associer à Paragon ID, société reconnue pour son savoir-faire 

en matière de billetterie et de sécurité à partir des technologies HCE. Wizway Solutions élargira le 

champ de cette plateforme industrielle afin d’offrir des solutions de billetterie mobile sans-contact à 

un nombre encore plus important de voyageurs et d’opérateurs de transport en commun.“ 

A propos de Paragon ID 

Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart 
Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l’acquisition du groupe 
Amatech. 

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés sur trois continents (États-
Unis, Europe et Asie), à proximité de ses clients. 

Coté sur Euronext Paris (FR0011980077 – PID), l’actionnariat de Paragon ID est majoritairement tenu par Paragon 
Group. Fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise 
un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ (donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde. 

Paragon Group combine une expérience de plusieurs générations fondées sur les dernières innovations en matière 
de technologie et de données intelligentes pour permettre des interactions réactives et significatives entre les 
organisations et leurs clients. Plus d’informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com. 

Plus d’informations sur Paragon ID : Paragon-id.com. 
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A propos de Wizway Solutions 

Wizway Solutions est le leader français de la dématérialisation des titres de transport sur smartphone à la norme 
NFC. Destinée à faciliter la mobilité sans contact, Wizway Solutions propose une solution globale de 
dématérialisation de cartes et billets de transport sur smartphones NFC déjà retenu par les principaux réseaux de 
transport en France. 

Plus d’informations sur Wizwaysolutions.com. 
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