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Décision du juge des référés dans le cadre de l’appel 
d’offres pour le renouvellement du contrat ANTAI  

(contrat “Radar”) 
 
 
 
Bezons, le 27 novembre 2015 
 
Comme précédemment annoncé, le Groupe a contesté par le biais d’un référé 
précontractuel la décision de l’administration française de ne pas renouveler avec 
Worldline le contrat de traitement automatisé des infractions routières (qui lui avait été 
notifiée fin octobre 2015). 
 
Le juge des référés vient de rendre une décision de rejet du recours de Worldline. Cette 
décision n’aura aucun impact en 2015 et devrait avoir un impact limité en 2016 sur l’EBO 
du groupe Worldline, du fait de la prolongation nécessaire des prestations existantes et 
des activités additionnelles liées à la reprise du contrat par un tiers. 
 
Worldline se réserve toutes voies et moyens de droit pour faire valoir ses droits dans ce 
dossier, tant au regard de la décision du juge que la procédure d’appel d’offres mise en 
place par l’administration française. 
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À propos de Worldline 
 
Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur des paiements et des 
services transactionnels. Worldline met en place des services nouvelle génération, 
permettant à ses clients d’offrir au consommateur final des solutions innovantes et 
fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de 40 ans d’expérience, Worldline sert et contribue 
au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle 
évolution. Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit autour d’un 
portefeuille d’offres évolutif et global permettant une prise en charge de bout en bout. 
Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant Services & 
Terminals, Mobility & eTransactional Services, Financial Processing & Software Licensing. 
Worldline emploie plus de 7300 collaborateurs dans le monde entier et a généré un 
chiffre d’affaires de 1,15 milliard d’euros en 2014. Worldline est une entreprise du 
Groupe Atos. www.worldline.com 
 


