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Paragon ID : retour à la croissance au 2ème trimestre 

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, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 

1er semestre (1er juillet 2018 - 31 décembre 2018) de l’exercice 2018/19 (clos le 30 juin 2019). 

En M€ - Normes IFRS 

Données non auditées 

2018/19 
consolidé 

2017/18 
consolidé 

Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 24,9 27,4 -9% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 25,2 24,6 +3% 

Chiffre d’affaires 1er semestre 50,2 52,0 -4% 

La contribution d’Amatech et RFID Discovery, consolidées respectivement depuis le 1er octobre et 1er novembre 

2018, s’élève à 0,2 M€ sur la période. La participation détenue dans la société airweb, depuis le 1er novembre, ne 

donne pas lieu à une consolidation par intégration globale. Il convient de rappeler l’arrêt des activités du groupe en 

Chine au 1er semestre 2017/18. 

Au 2ème trimestre de son exercice 2018/19 (période du 1er octobre au 31 décembre 2018), 

Paragon ID a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 25,2 M€, en progression de +3% par rapport 

au 2ème trimestre 2017/18 (+2% à taux de change constants). 

A l’issue du 1er semestre 2018/19, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 50,2 M€, contre 52,0 M€ 

un an plus tôt. Comme déjà indiqué précédemment, le 1er semestre 2017/18 constituait une base 

de comparaison élevée avec la fourniture à Hasbro des cartes NFC pour le lancement commercial 

du jeu musical “DROPMIX“ et les volumes de livraisons de passeports cycliquement plus élevés 

aux États-Unis, facteurs qui représentaient un total de facturations de 2 M€.  

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente : 

“ Il est particulièrement satisfaisant de voir Paragon ID renouer avec la croissance au 2ème trimestre 

2018/19 après une période marquée par d’importantes réorganisations industrielles, qui se sont 

achevées avec succès en 2018. Les commandes liées à nos dernières acquisitions technologiques, 

Amatech dans le secteur du paiement et RFID Discovery dans le domaine de la traçabilité, se 

traduiront de manière plus significative dans l’activité du 2nd semestre. 

Notre ambition est plus que jamais de délivrer durablement une croissance soutenue de notre 

activité et de notre profitabilité, malgré une forte concurrence dans certaines lignes de produits et un 

contexte de hausse de prix des matières premières.” 

Communiqué de presse - Le 30 janvier 2019 
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Activité par ligne de business 

La ligne de business Product ID, qui regroupe les activités de Traçabilité des produits & Protection 

des marques et Gaming, a totalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 7,8 M€, en croissance de +6% 

par rapport au 2ème trimestre 2017/18 marquant un net retournement par rapport au 1er trimestre 

(-16% du fait d’une base de comparaison élevée en raison de la livraison des cartes NFC à Hasbro). 

La ligne de business People ID, qui regroupe les activités e.ID, Transport & Smart Cities et 

Paiement, a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 17,4 M€, en progression de +1% par 

rapport au 2ème trimestre 2017/18. Sur ces lignes de produits, la priorité est donnée à l’amélioration 

de la marge et à de la profitabilité. 

Agenda financier de l’exercice 2018/19 

Résultats semestriels 2018/19 29 mars 2019 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018/19 24 avril 2019 

Chiffre d’affaires annuel 2018/19 31 juillet 2019 

Résultats annuels 2018/19 31 octobre 2019 

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. 

Les publications auront lieu avant l’ouverture des marchés d’Euronext. 

 

 

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, Paragon ID a un actionnaire de référence, 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. Plus d’informations sur Paragon Group : 

Paragon-Europe.com. 

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID. 

Plus d’informations sur Paragon-id.com. 
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