Année record pour Axalto
Porté notamment par la forte de demande en téléphonie mobile, Axalto boucle l’année 2005 avec
un chiffre d’affaires ‘record’ de 992 millions de dollars, contre 960 millions de dollars en 2004.
La première moitié de l’année a compensé un dernier semestre plus difficile. Le quatrième
trimestre s’établit à 267 millions de dollars de revenus, en repli de 5% hors effets de change par
rapport au quatrième trimestre 2004. « Comme nous le prévoyions en juillet, après un premier semestre
extraordinaire la seconde partie de l’année s’est révélée plus difficile, surtout dans le secteur public et en Asie
où le marché s’est temporairement contracté pour finir à des niveaux nettement inférieurs aux anticipations
du début de l’année. Malgré cette croissance plus faible que prévu Axalto a enregistré en 2005 de nouveaux
records en termes de chiffre d’affaires et de volumes, a encore amélioré sa position de trésorerie nette, et a
continué à augmenter ses investissements dans la recherche et le développement de nouveaux produits. Au vu
de ce niveau d’activité nous confirmons notre prévision d’une marge d’exploitation d’environ 8% pour 2005 »,
commente Olivier Piou, Directeur Général d’Axalto. Le chiffre d’affaires du segment Cartes s’élève à
250 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l’année 2005. Sur l’ensemble de l’exercice
2005, il s’établit à 917 millions de dollars, en progression de 4%. Au cours du quatrième trimestre,
Axalto a livré plus de 130 millions de cartes à microprocesseur, soit une augmentation de 21% par
rapport au quatrième trimestre de 2004. Les livraisons totales pour l’ensemble de l’exercice
s’élèvent à 440 millions d’unités, en hausse de 24% par rapport au volume de 2004. Le chiffre
d’affaires de la ligne de produits Téléphonie mobile s’inscrit à 167 millions de dollars pour le
trimestre, en réduction de 1% à taux de change constants par rapport au chiffre record de l’année
dernière. Au titre de l’exercice, il s’élève à 598 millions de dollars, soit une augmentation de 9% à
taux de change courants et constants. Le volume des cartes SIM vendues a augmenté de 25% au
quatrième trimestre, dépassant les 105 millions d’unités. Le prix de vente moyen a baissé de 22% à
taux de change constants par rapport au quatrième trimestre 2004.

