
 

Poursuite d’une croissance dynamique au 4ème trimestre 

2018/19 : +20% 

▪ Objectif d’amélioration de la rentabilité sur l’exercice 2018/19 confirmé 

 

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, annonce son chiffre d’affaires du 4ème trimestre (1er avril 2019 – 30 juin 

2019) 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 3ème trimestre 27,2 23,3 +17% 

Chiffre d’affaires 4ème trimestre 30,6 25,6 +20% 

Chiffre d’affaires 12 mois 107,9 100,9 +7% 

La contribution d’AmaTech et RFID Discovery, consolidées respectivement depuis le 1er octobre et 1er novembre 2018, 

s’élève à 1,9 M€ au 4ème trimestre 2018/19 et 2,6 M€ sur l’ensemble de l’exercice 2018/19. La participation détenue 

dans la société airweb, depuis le 1er novembre, ne donne pas lieu à une consolidation par intégration globale. 

Au 4ème trimestre de son exercice 2018/19, Paragon ID a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 

30,6 M€, en progression dynamique de +20% par rapport au 4ème trimestre 2017/18. A taux de change 

constants, la croissance trimestrielle s’est élevée à +18%. 

Après un 3ème trimestre marqué par une activité en nette accélération, le dernier trimestre de l’exercice 

est demeuré extrêmement dynamique, avec notamment les premières facturations liées aux contrats 

de licences de technologies ainsi que les premières livraisons d’inlays1 pour carte de paiement dans 

la nouvelle activité Paiement. 

A l’issue de l’exercice 2018/19, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 107,9 M€, en progression 

annuelle de +7% (+6% à taux de change constants). 

                                                           
1 composant électronique constitué d’une puce électronique et d’une antenne embarquée 
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L’accélération sensible du rythme de croissance au 2nd semestre, comme escompté, conforte le 

groupe vis-à-vis de son objectif d’amélioration de la rentabilité – marge d’EBITDA ajusté2 – sur 

l’ensemble de l’exercice 2018/19 (rappel : 7,2% de marge d’EBITDA ajusté2 sur l’exercice 2017/18). 

Sous l’effet conjugué des apports des nouvelles technologies, d’une meilleure absorption des coûts 

fixes et des mesures prises pour améliorer les marges produits, le groupe devrait ainsi renouer avec 

une marge d’EBITDA ajusté2 qui se rapproche de 10%, dès le 2nd semestre 2018/19 (rappel : 5,6% de 

marge d’EBITDA ajusté2 au 1er semestre 2018/19). 

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente : 

« Tous les efforts menés ces derniers mois par nos collaborateurs portent aujourd’hui leurs fruits et se 

matérialisent sur notre niveau d’activité. Les réorganisations et restructurations étant derrière nous, le 

développement commercial est désormais notre seule préoccupation. Il est particulièrement gratifiant 

de voir nos acquisitions nous apporter des résultats très concrets aussi rapidement, notamment dans 

notre nouvelle activité de Paiement. Même si la saisonnalité de notre activité industrielle pendant l’été 

ne nous permet pas d’escompter un rythme de croissance au 1er trimestre 2019/20 similaire à celui des 

deux trimestres précédents, notre ambition à moyen terme d’afficher à la fois une croissance et une 

marge d’EBITDA à deux chiffres demeure inchangée. » 

Activité par ligne de business 

Le chiffre d’affaires annuel de la ligne de business Product ID, qui regroupe les activités de Traçabilité 

des produits & Protection des marques et Gaming, s’est élevé à 29,1 M€, en recul annuel de -5% (-4% 

pour le seul 4ème trimestre). Tous les produits de cette ligne de business sont stables ou en légère 

hausse par rapport à l’exercice précédent, à l’exception des produits de gaming, en baisse de -0,4 M€ 

au 4ème trimestre. Il convient d’indiquer que la société attend les premières contributions de ses 

nouvelles offres d'étiquettes bagages RFID à compter du 2ème trimestre de l’exercice 2019/20. 

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

un chiffre d’affaires annuel de 77,2 M€, en progression de +10% en 2018/19 (+21% pour le seul 

4ème trimestre). Outre la confirmation du retour à une croissance soutenue de l’activité Mass Transit 

sur la seconde moitié de l’exercice (+17% au 2nd semestre vs. +2% au 1er semestre), l’activité e-ID a 

également enregistré une fin d’année dynamique, avec une croissance de +61% au 2nd semestre (+13% 

sur l’ensemble de l’exercice), qui bénéficiait d’une base de comparaison favorable du fait des 

perturbations occasionnées par la réorganisation industrielle du groupe l’an dernier. 

Enfin, la nouvelle ligne de business Paiement a comptabilisé 1,6 M€ de chiffre d’affaires en 2018/19 

(dont 1,5 M€ pour le seul 4ème trimestre), avec les premières livraisons issues des technologies 

d’AmaTech, acquis en octobre 2018, et les premières redevances sur les contrats de licences de 

technologies. 

Agenda financier de l’exercice 2018/19 

Résultats annuels 2018/19 31 octobre 2019 

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire. 

La publication aura lieu avant l’ouverture des marchés d’Euronext. 

  

                                                           
2 résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et éléments non récurrents 
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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 aux États-Unis et Europe, 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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