Gemalto annonce son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2011
7 % d’augmentation du chiffre d’affaires des principaux segments1, à taux de change constants
22 % d’augmentation du chiffre d’affaires des Transactions sécurisées
Forte activité dans les Logiciels et Services NFC et LTE en Téléphonie Mobile
Objectifs 2011 confirmés

Toutes les variations sont à taux de change constants sauf indication contraire. Les variations à taux de change courants
sont présentées en Annexe 1 du présent document. Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse n’ont pas été
audités.

Amsterdam, 20 octobre 2011 - Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), leader mondial de la sécurité
numérique, publie aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2011.

Activités en cours
de Gemalto
Chiffre d’affaires
Variation à taux de
change constants

Chiffre d’affaires des activités en cours de Gemalto
Total des
Téléphonie
Machine-to- Transactions
quatre
Sécurité
mobile
Machine2
sécurisées
principaux
segments

Brevets

Total
T3 2011

234 M€

43 M€

139 M€

74 M€

490 M€

0 M€

490 M€

(3 %)

+36 %

+22 %

+7 %

+7 %

-

+5 %

Olivier Piou, Directeur Général, a déclaré : « Gemalto a enregistré un nouveau trimestre de croissance de
son chiffre d’affaires. Le segment Transactions sécurisées réalise à nouveau une excellente performance.
Dans la Téléphonie mobile, l’activité logiciels et services a été très intense : nous préparons actuellement le
déploiement commercial de plus de vingt projets LTE et NFC. Gemalto confirme ses objectifs pour 2011. A
plus long terme, notre positionnement stratégique et nos perspectives de croissance ont été renforcés par les
signaux forts d’une migration future vers la norme EMV, envoyés par le marché américain ce trimestre. »

Les principaux segments d’activité (Téléphonie mobile, Machine-to-Machine, Transactions sécurisées et Sécurité) représentent près de 100% du chiffre d'affaires
du groupe au troisième trimestre 2011 ; ils excluent donc le segment Brevets, qui a représenté 11 millions d'euros de chiffre d'affaires au T3 2010.
1

Le segment Machine-to-Machine comprend essentiellement l’activité Cinterion, rachetée en juillet 2010 et consolidée à compter du 1er août 2010, c'est-à-dire pour
deux mois au T3 2010.
2
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Base de préparation de l'information financière
Dans ce communiqué de presse les informations concernant le chiffre d’affaires pour les troisièmes trimestres 2010 et
2011 sont présentées pour les « Activités en cours », et selon le format de présentation de l'information sectorielle
adopté en 2011.
Activités en cours :
Afin de faciliter la compréhension de l'évolution d'une année sur l'autre de ses activités, la Société présente dans cette
publication, comme dans la précédente, le chiffre d’affaires pour les « Activités en cours » pour les deux exercices 2010
et 2011.
Activités en cours : le compte de résultat ajusté des « Activités en cours » exclut, comme dans le compte de résultat
IFRS, à la fois la contribution de l’activité abandonnée au compte de résultat et celle des actifs détenus en vue de la
vente.
Actifs détenus en vue de la vente : les actifs de l’une des co-entreprises (« JV ») de la Société opérant en Chine
dans les segments Transactions sécurisées et Sécurité, pour laquelle la restructuration du capital a été effectuée
avec le partenaire. De plus amples informations sont présentées dans le chapitre « Informations
complémentaires ».
Activités abandonnées : la cession de l’activité Terminaux de paiement de la Société à Verifone a pris effet le 31
décembre 2010. Conformément aux normes IFRS, la contribution de cette activité au compte de résultat IFRS a été
reclassifiée pour l'exercice 2010. En conséquence, le chiffre d'affaires Terminaux n'est pas inclus dans les chiffres
d'affaires 2010 et 2011 de la Société.
L’Annexe 5 présente la contribution des activités abandonnées au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2010.
Base de présentation de l'analyse sectorielle à partir de 2011
Depuis le 1er janvier 2011, l’analyse sectorielle reflète les changements suivants :
l'activité Licences et brevets, qui faisait auparavant partie du segment Sécurité, est présentée séparément, dans un
nouveau segment appelé « Brevets ».
l’activité Téléphonie publique, précédemment présentée dans le segment « Autres », arrive en fin de vie parce
qu'elle est à présent presque entièrement remplacée par la téléphonie mobile et figure désormais dans le segment
Téléphonie mobile.
Dans ce communiqué de presse, les informations financières pour 2010 sont présentées proforma en fonction de la
base de présentation définie ci-dessus.
L’Annexe 5 détaille la contribution de ces activités au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2010.
Taux de change courants et taux de change constants
Sauf indication contraire, les chiffres d'affaires figurant dans le présent communiqué de presse sont à taux de change
courants, et les variations sont à taux de change constants. La Société vend ses produits et services dans de nombreux
pays et est généralement rémunérée dans d'autres monnaies que l'euro. Les fluctuations des taux de change des
monnaies vis-à-vis de l’euro ont un impact sur la valeur en euros du chiffre d’affaires publié du Groupe. Les
comparaisons à taux de change constants visent à neutraliser les effets de ces fluctuations sur le chiffre d'affaires du
Groupe en appliquant au chiffre d’affaires de l’année précédente le taux de change moyen de l’année en cours.
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Information générale
Pour la période, le chiffre d’affaires des principaux segments a progressé de 7% à taux de change constants.
Il a progressé de 2% à taux de change courant en raison de la variation importante des taux de change vis-àvis de l’Euro, observée entre le troisième trimestre 2010 et le troisième trimestre 2011. Les taux de change
moyens entre l’Euro et le dollar des Etats-Unis sont présentés en Annexe 4.
Le chiffre d’affaires total de Gemalto a progressé de 5 % d’une année sur l’autre à taux de change constants.
Il est resté stable à taux de change courants. Les variations du chiffre d'affaires à taux de change courants
sont présentées en Annexe 1.

Analyse sectorielle
Téléphonie mobile
en millions d’euros

T3 2011

T3 2011

Chiffre d’affaires

233,5

255,7

Variation à taux de change
constants

(3 %)

Le chiffre d’affaires de la Téléphonie mobile s’inscrit à 233,5 millions d’euros, en repli de 3 % par rapport à
l’exercice précédent.
Le chiffre d'affaires des produits a baissé de 4 %. Le mix produit commence à évoluer favorablement, soutenu
par l'adoption progressive de produits de nouvelle génération dans certains pays développés.
Le chiffre d'affaires des logiciels et services est stable en raison de la poursuite de la réduction des activités
les moins rentables des entreprises récemment acquises. Les commandes LTE et NFC ont continué
d'augmenter et plus de vingt projets commerciaux sont en cours de déploiement. Ceux-ci fournissent des
effets d'échelle significatifs ; ils seront complétés par des livraisons de produits haut de gamme pour soutenir
les lancements commerciaux.
L'objectif du segment de retour à l’expansion du résultat d’une année sur l’autre au second semestre 2011 est
confirmé.
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Machine-to-Machine
en millions d’euros
Chiffre d’affaires
Variation à taux de change
constants

T3 2011

T3 2011 2

43,1

33,3

+36 %

Le segment Machine-to-Machine a affiché un chiffre d'affaires de 43,1 millions d'euros sur le trimestre.
Les investissements dans de nouveaux produits et services et les efforts marketing pour soutenir les nouvelles
offres intégrées de Gemalto sont en cours de déploiement.
Transactions sécurisées

en millions d’euros

T3 2011

T3 2011

Chiffre d’affaires

139,4

119,0

Variation à taux de change
constants

+22 %

Le segment Transactions Sécurisées enregistre à nouveau une croissance remarquable du chiffre d'affaires,
avec une augmentation de 22 % d'une année sur l'autre, prolongeant avec la tendance entamée au troisième
trimestre 2010.
La croissance du trimestre a été tirée par la migration vers l'EMV dans les Amériques et en Asie. Gemalto a
continué à mettre à profit sa présence géographique et son portefeuille de produits et services récemment
renouvelé pour capturer la croissance au niveau mondial.
Sécurité
en millions d’euros

T3 2011

T3 2011

Chiffre d’affaires

74,1

71,9

Variation à taux de change
constants

+7 %

Dans la Sécurité, le chiffre d'affaires a augmenté de 7 %. Le chiffre d'affaires des programmes
gouvernementaux progresse de 12 %, tiré par des déploiements dans les pays en forte croissance et en
Europe.
Le chiffre d'affaires de l’activité Identité et Gestion de l’Accès s’est contracté au troisième trimestre, en raison
du ralentissement des ventes à un client important. L'activité devrait croître à nouveau au quatrième trimestre,
soutenue par l'augmentation des ventes dans la banque en ligne.
2 Le segment Machine-to-Machine comprend essentiellement l’activité Cinterion, rachetée en juillet 2010 et consolidée à compter du 1er août 2010, c'est-à-dire pour
deux mois au T3 2010.
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Brevets
en millions d’euros

T3 2011

T3 2011

Chiffre d’affaires

0

11

Variation à taux de change
courants

-

Comme anticipé, l'activité Brevets n'a pas enregistré de chiffre d'affaires au cours du trimestre.

Informations supplémentaires
Au cours du trimestre, un important réseau de paiement a annoncé un plan d'action pour accélérer la
migration vers la technologie EMV avec et sans contact aux Etats-Unis, en particulier avec l'objectif de
préparer l'infrastructure de paiement des Etats-Unis pour l'arrivée de la technologie NFC de paiement par
mobile.
Comme prévu, l’accord de restructuration du capital de la JV, dont les actifs étaient détenus en vue de la
vente, a été mis en œuvre avec notre partenaire. Gemalto est désormais un actionnaire minoritaire,
détenant une participation de 20 % dans la JV et a reçu une première série de paiements s'élevant à 30
millions d’euros liés à la cession des actions et des dividendes.

Perspectives
En 2011, Gemalto ambitionne une nouvelle année d’expansion du chiffre d’affaires et du résultat des activités
opérationnelles poursuivies, conforme à son plan de développement 2010-2013. La société s’attend à une
contribution bien moins importante de l’activité Licence de brevets en 2011 en raison de l’action en justice
pour violation de brevets qu’elle a engagée aux Etats-Unis. Le Groupe confirme qu’il anticipe sur le retour à
une expansion du résultat en glissement annuel dans la Téléphonie mobile au second semestre, à la faveur
des premiers grands déploiements de services mobiles sans contact intégrant la technologie « Near Field
Communication » (NFC) et de réseaux de quatrième génération LTE (« Long Term Evolution ») annoncés
pour le second semestre. La Société confirme la révision à la hausse de ses attentes concernant le segment
Sécurité, qui devrait désormais générer une marge sur activités opérationnelles en 2011 dans la tranche haute
de la première dizaine et ce même sans la contribution de l’activité Licence de brevets. Dans le segment
Transactions sécurisées, le Groupe prévoit désormais une croissance à deux chiffre de son chiffre d’affaires et
une marge sur activités opérationnelles à deux chiffres pour 2011, dépassant ainsi son objectif initial. Gemalto
confirme son objectif de 300 millions d’euros de résultat des activités opérationnelles en 2013.
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Calendrier financier
Le chiffre d'affaires et les résultats de l'exercice 2011 seront publiés le jeudi 8 mars 2012, avant l'ouverture
d'Euronext Paris.

Diffusion audio en direct sur Internet et conférence téléphonique
La présentation du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011 de Gemalto sera diffusée en direct sur Internet
en anglais aujourd’hui à 15h00, heure de Paris (14h00, heure de Londres et 9h00, heure de New York).
La diffusion audio en direct de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur le
site Communication financière de Gemalto :
www.gemalto.com/investors

Les questions seront posées par téléphone. Les investisseurs et analystes financiers souhaitant participer à la
séance des questions-réponses devront composer le :
(Royaume-Uni) +44 203 367 9458
(Etats-Unis) +1 866 907 5924
(France) +33 1 70 77 09 38
La présentation est également disponible sur le site Communication financière de Gemalto.
La diffusion audio de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur Internet et en
différé environ 3 heures après la fin de la présentation et pendant un an sur le site Communication financière
de Gemalto.
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ADR (American Depositary Receipt)

En novembre 2009, Gemalto a mis en place aux Etats-Unis un programme d’American Depository Receipt
(ADR) sponsorisé de niveau I. Chaque action ordinaire de Gemalto est représentée par deux ADR. Les ADR
de Gemalto se négocient en dollars US et sont assortis de droits de vote pleins et entiers. Les dividendes,
identiques à ceux des actions Gemalto, sont versés aux investisseurs en dollars des Etats-Unis. Les
dividendes sont convertis en dollars des Etats-Unis par la banque dépositaire au taux en vigueur.
Structure : ADR sponsorisé de niveau I
Marché : de gré à gré (over-the-counter, OTC)
Ratio (ORD:DR) : 1 action ordinaire/2 ADR
DR ISIN : US36863N2080
DR CUSIP : 36863N 208

Communication financière
Gabriel Rangoni
M.: +33(0) 6 14 26 69 56
gabriel.rangoni@gemalto.com

Communication Corporate
Isabelle Marand
M.: +33(0) 6 14 89 18 17
isabelle.marand@gemalto.com

Agence Relations Media
Catherine Durand-Meddahi
M. : +33(0) 6 08 14 49 70
c.meddahi@agence-influences.fr
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A propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique avec un chiffre d’affaires 2010
de 1,9 milliard d’euros. Présent dans 45 pays, Gemalto emploie plus de 10 000 salariés travaillant depuis 87 bureaux et
13 centres de Recherche et Développement.
Gemalto est au cœur du monde numérique en constante évolution. Des milliards de personnes à travers le monde
revendiquent de plus en plus la liberté de communiquer, acheter, voyager, faire des transactions bancaires, se divertir et
travailler – à tout moment et en tous lieux - de façon agréable, pratique et sécurisée. Gemalto répond à ces demandes
croissantes en matière de services mobiles personnels, protection de l’identité, paiement sécurisé, authentification en
ligne, accès certifié aux services du « cloud computing », modernisation de la billettique des transports urbains, et des
services de e-santé et de e-gouvernement. Pour cela, nous fournissons une large gamme de logiciels et de dispositifs
personnels sécurisés ainsi que des services de gestion externalisés aux opérateurs mobiles, aux banques, aux
entreprises et aux agences gouvernementales.
Gemalto est le leader mondial des passeports électroniques et des cartes d’identité à puce, des produits
d’authentification pour la protection sur Internet, des cartes bancaires à microprocesseur et de paiement sans contact,
ainsi que des cartes SIM (« Subscriber Identification Module ») et UICC (« Universal Integrated Circuit Card ») pour les
téléphones mobiles. En outre, dans le domaine des applications émergentes du Machine-to-Machine, Gemalto est le
leader des modules endurants sans-fil et des MIM (« Machine Identification Modules »). Pour opérer ces solutions et
gérer à distance les logiciels et les données personnelles et confidentielles contenues dans ces dispositifs sécurisés,
nous fournissons également des logiciels pour serveurs, du conseil, de la formation et un grand nombre de services de
gestion externalisés pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs.
Parce que l’utilisation de ces logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes qui interagissent
dans le monde numérique et mobile, Gemalto est idéalement positionné pour croître dans les années à venir.
Pour plus d’informations, consultez nos sites : www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, ou
suivez @gemalto sur twitter.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation à vendre ou à
échanger des actions de Gemalto
Le présent document contient des informations qui ne sont ni la publication de résultats financiers audités, ni d'autres données historiques ou autres indications
concernant Gemalto. Ces déclarations comprennent des estimations et objectifs financiers ainsi que les hypothèses sous-jacentes, et des déclarations concernant les
projets, les objectifs et les prévisions relatifs à de futures opérations, événements et produits et services, et les performances futures. Les déclarations prospectives
sont généralement identifiées par les termes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « envisager », « estimer », et toute autre expression similaire. Ces
informations, ainsi que d'autres déclarations contenues dans ce document constituent des déclarations prospectives au regard des obligations législatives et
réglementaires. Bien que les dirigeants de la Société estiment que les objectifs contenus dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, il est rappelé aux
investisseurs et aux actionnaires que les informations et déclarations prospectives sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison de risques et
d’incertitudes. La plupart de ces risques et incertitudes sont difficiles à prévoir et ne peuvent parfois pas être maîtrisés par la Société ; leur survenance pourrait avoir
pour conséquence que les développements futurs ou avérés soient significativement différents de ceux exprimés, suggérés ou estimés dans les informations et
déclarations prospectives, et la Société ne peut garantir les résultats futurs, les niveaux d’activité, les performances de la Société ou la réussite des projets. Les
facteurs qui peuvent entraîner un changement significatif des informations ou des résultats avérés par rapport aux informations et déclarations prospectives
contenues dans ce document incluent notamment: les tendances sur le marché de la téléphonie mobile et des communications sans fil ; la capacité de la Société à
développer de nouvelles technologies, le développement de technologies concurrentes et la concurrence intense généralement constatée sur les principaux marchés
de la Société ; la rentabilité des stratégies de croissance ; les contestations ou pertes de droits de propriété intellectuelle ; la capacité d’établir ou de maintenir des
relations stratégiques dans ses principales activités ; la capacité de développer et de tirer profit de l’utilisation de nouveaux logiciels et services ; les conséquences
des acquisitions et investissements ; la capacité de la Société à intégrer les acquisitions d’activités et sociétés conformément aux attentes ; la capacité de la Société
à développer les synergies attendues des acquisitions ; les changements dans le contexte mondial, politique, industriel, économique, concurrentiel, réglementaire ou
du secteur d’activité ; et les facteurs évoqués par les Sociétés dans les formulaires et autres documents remis à la SEC, incluant notamment les développements
dans les parties intitulées « Avertissement concernant les déclarations prospectives » et « Facteurs de risque ». En outre, la Société ni aucune autre personne
n’assume la responsabilité de l’exactitude ou de l’exhaustivité de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce document n’ont de
valeur qu’à la date de publication de ce document et la Société n’a pas l’obligation, ni ne prend l’engagement, de publier des mises à jour de ces déclarations
prospectives après cette date afin de rendre ces déclarations conformes aux résultats de la Société ou de rendre compte de la survenance de résultats attendus ou
d’autres prévisions, sauf lorsqu’une loi ou une réglementation locale l’exige.
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Annexes
Toutes les variations dans ces Annexes correspondent à une comparaison entre le chiffre d’affaires du
troisième trimestre 2011 et celui du troisième trimestre 2010. Pour mieux appréhender l'évolution de l'activité de
Gemalto par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires a été calculé pour les activités en cours, tel que
décrit dans la section qui traite de la base de préparation de ce document.
Annexe 1
Variations du chiffre d'affaires à taux de change constants et courants
Gemalto
Activités en
cours

Machine-to- Transactions
Téléphonie mobile
Machine
sécurisées

Chiffre d’affaires
A taux de
change
constants
A taux de
change courants

Sécurité

Total des
quatre
Brevets
principaux
segments

Total
T3 2011

Total
T3 2011
491 M€

234 M€

43 M€

139 M€

74 M€

490 M€

0 M€

490 M€

(3 %)

+36 %

+22 %

+7 %

+7 %

-

+5 %

(9 %)

+30 %

+17 %

+3 %

+2 %

-

(0 %)

Annexe 2
Chiffre d'affaires du troisième trimestre par région
Troisième
trimestre 2011
252 M€
148 M€
90 M€
490 M€

en millions d’euros
EMOA
Amériques
Asie
Total chiffre d'affaires

Troisième
trimestre 2010
261 M€
132 M€
98 M€
491 M€

Variation à taux de change
constants
(2 %)
+21 %
+1 %
+5 %

Variation à taux de change
courants
(4 %)
+12 %
(8 %)
(0 %)

Annexe 3
Chiffres d’affaires sur 9 mois et variations annuelles à taux de change constants

Gemalto
Activités en cours
Chiffres d’affaires
9 mois 2011
Variations annuelles à
taux de change
constants

Securité

Total des
quatre
principaux
segments

Brevets

Total
Q3 2011

391 M€

221 M€

1416 M€

3 M€

1419 M€

+21%

+10%

+13%

(90%)

+11%

Téléphonie
mobile

Machine-toMachine*

Transactions
sécurisées

678 M€

127 M€

(3%)

+303%

* Le segment Machine-to-Machine comprend essentiellement l’activité Cinterion, rachetée en juillet 2010 et consolidée à compter du 1er août 2010.
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Annexe 4
Taux de change moyen entre l'Euro et le dollar des Etats-Unis
EUR/USD

2011

2010

Premier trimestre
Second trimestre
Premier semestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre
Second semestre
Exercice

1,36
1,44
1,40
1,44

1,40
1,31
1,35
1,27
1,36
1,31
1,33

Annexe 5
Modifications de l’information sectorielle entre les présentations 2011 et 2010
Activité
Licences et brevets
Téléphonie publique
Terminaux de paiement

Troisième trimestre 2010
Segment présentant
l’information
Sécurité
Autres
Autres

Troisième trimestre 2011
Segment présentant
l’information
Brevets
Téléphonie mobile
Aucun (activité
abandonnée)
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Troisième trimestre 2010
Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)
11
5
9
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