Gemalto : chiffre d’affaires du troisième
trimestre 2016 et perspectives 2017
Le chiffre d'affaires ressort à 753 millions d'euros, en repli de (1%) à taux de change
constants
Les tendances sont positives dans les activités Machine-to-Machine, Programmes
gouvernementaux, Entreprises et conformes aux anticipations du troisième
trimestre pour le Paiement et le Mobile
Pour 2016, Gemalto anticipe une augmentation de 1,5 point de pourcentage de son
taux de marge brute
Les perspectives 2017 pour le résultat des activités opérationnelles sont attendues
entre 500 M€ et 520 M€
Les variations du chiffre d'affaires sont à taux de change constants, sauf indication
contraire.

Tous les chiffres figurant dans le présent communiqué de presse sont non audités.
Amsterdam, le 28 octobre 2016, à 00h00
– Gemalto (Euronext NL0000400653 – GTO), leader mondial de la sécurité numérique, publie
aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2016.
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Philippe Vallée, Directeur général, déclare

:

« Le chiffre d'affaires de Gemalto sur les neuf premiers mois de 2016 est stable. Au troisième
trimestre, les activités Entreprises et Programmes gouvernementaux affichent une progression
modérée de leurs chiffres d'affaires et le Machine-to-Machine accélère son rythme de croissance.
Les ventes dans le Paiement et les cartes SIM sont conformes aux anticipations pour ce trimestre.
La Société anticipe une augmentation de +1,5 point de pourcentage de son taux de marge brute
avec une accélération de la croissance du chiffre d'affaires sur la fin d'année. Au vu des processus
de planification en cours, les perspectives 2017 de Gemalto pour son résultat des activités
opérationnelles sont attendues entre 500 M€ et 520 M€, ce qui correspond à une croissance
annuelle moyenne d'environ +10% depuis 2013. Ces perspectives sont la conséquence d'un
environnement très dégradé dans le Mobile ainsi que d'une migration des cartes de paiement plus
lente que prévue en 2017. Elles tiennent également compte d'une croissance des investissements
dans les Plateformes logicielles & Services mobiles et dans les activités Entreprises et Programmes
gouvernementaux pour accompagner la croissance après 2017. L'objectif d'un milliard d'euros de
chiffre d'affaires en 2017 pour l'activité Plateformes logicielles & Services reste inchangé ».
Bases de préparation de l'information financière

Analyse sectorielle
Le segment Mobile désigne les activités liées aux technologies de télécommunication mobiles
cellulaires, incluant le Machine-to-Machine, les éléments de sécurité mobiles (SIM, éléments
sécurisés embarqués) et les Plateformes logicielles & Services mobiles. Le segment Paiement &
Identité rend compte des activités liées aux interactions personnelles sécurisées, notamment pour
les Paiements, les Programmes gouvernementaux et les Entreprises. L'acquisition de SafeNet en
2015 fait partie de l'activité Entreprises.
Outre cette information sectorielle, la Société présente le chiffre d'affaires de ses segments Mobile
et Paiement & Identité par type d'activité en distinguant l'activité Logiciels embarqués & Produits
(E&P) et l'activité Plateformes logicielles & Services (P&S).

Taux de change courants et taux de change constants
La Société vend ses produits et services dans un très grand nombre de pays et les règlements sont
en général effectués dans d'autres devises que l'euro. Les fluctuations monétaires de ces autres
devises ont un impact sur la valeur en euros du chiffre d'affaires publié de la Société. Les
comparaisons exprimées à taux de change constants visent à neutraliser les effets de ces
fluctuations sur les résultats de la Société, en réévaluant le chiffre d'affaires de l'année précédente
au taux de change moyen de l'année courante. Sauf indication contraire, dans ce document, les
variations du chiffre d'affaires sont à taux de change constants et intègrent l'impact du programme
de couverture des variations de change. Tous les autres chiffres figurant dans le présent
communiqué de presse sont à taux de change courants, sauf indication contraire.

Compte de résultat ajusté et résultat des activités opérationnelles non GAAP
Les états financiers consolidés ont été établis selon les normes comptables internationales (IFRS).
Afin de mieux évaluer ses performances passées et futures, la Société élabore également un
compte de résultat ajusté dans lequel le résultat des activités opérationnelles constitue la valeur de
référence permettant d'évaluer l'activité et de prendre les décisions relatives à l'exploitation de la
période de 2010 à 2017.
Le résultat des activités opérationnelles est un indicateur non GAAP correspondant au résultat
d'exploitation IFRS retraité (i) de l'amortissement et de la dépréciation des actifs incorporels
résultant d'acquisitions, (ii) des coûts liés aux restructurations et aux acquisitions, (iii) de tous les
éléments de rémunération fondés sur des actions et des coûts afférents ; et (iv) des ajustements de
juste valeur découlant de l'acquisition d'entreprises, qui se définissent, respectivement, comme
suit :
Amortissement et dépréciation des actifs incorporels résultant d'acquisitions : charges
d'amortissement et de dépréciation liées aux immobilisations incorporelles reconnues
dans le cadre de l'allocation de l'excédent de la contrepartie transférée par rapport à la
valeur de l'actif net acquis.
Coûts liés aux restructurations et acquisitions : (i) coûts supportés dans le cadre d'une
opération de restructuration telle que définie par la norme IAS 37 (cession ou cessation
d'activité, fermeture d'usine.) et coûts afférents ; (ii) charges de réorganisation
correspondant aux coûts supportés au titre de la réduction des effectifs, de la
consolidation de sites de production ou administratifs, de la rationalisation et de
l'harmonisation du portefeuille de produits et services, ainsi que de l'intégration des
systèmes informatiques, suite à un regroupement ; et (iii) coûts de transaction (comme les
honoraires versés dans le cadre des processus d'acquisition).
Éléments de rémunération fondés sur des actions : (i) décote accordée aux salariés se
portant acquéreurs d'actions Gemalto dans le cadre des plans Gemalto de souscription
d'actions ; et (ii) amortissement de la juste valeur des options d'achat d'actions et des
unités d'actions restreintes accordées par le Conseil d'administration aux salariés ; ainsi
que les coûts afférents.
Ajustements de juste valeur des actifs nets acquis : reprise, en compte de résultat, des
ajustements de juste valeur constatés suite à un regroupement d'entreprises,
conformément à la norme IFRS 3 R. Ces ajustements concernent principalement : (i) les
charges d'amortissement liées à la réévaluation des travaux en cours et des produits finis
comptabilisés à leur valeur de réalisation lors de l'acquisition et (ii) l'amortissement de la
marge commerciale sur les soldes de produits constatés d'avance, annulée lors de
l'acquisition.
Ces agrégats non GAAP ne sont pas destinés à être utilisés isolément ni à remplacer les agrégats
IFRS correspondants, ils doivent être analysés parallèlement aux états financiers consolidés, établis
conformément aux normes comptables internationales (IFRS).
Dans le compte de résultat ajusté, les charges d'exploitation correspondent à la somme des frais
d'étude et recherche, des frais commerciaux et de marketing, des frais généraux et administratifs,

et des autres produits (ou charges) nets.
L'EBITDA est égal au résultat des activités opérationnelles retraité des dotations aux
amortissements. Il n'inclut pas les dotations aux amortissements ci-dessus relatifs aux actifs
incorporels résultant des acquisitions.
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Le chiffre d'affaires total sur la période ressort à 753 millions d'euros, en repli de (1%) à taux de
change constants. Le chiffre d'affaires du segment Paiement & Identité, qui représente 62% du
chiffre d'affaires de la Société, s'inscrit à 467 millions d'euros, en hausse de +1% en glissement
annuel.
Le chiffre d'affaires des Logiciels embarqués & Produits est de 522 millions d'euros en baisse de
(2%) par rapport à la même période de l'année précédente en raison d'un repli des ventes aux
opérateurs de téléphonie mobile et, dans une moindre mesure, aux institutions financières. Les
documents sécurisés pour les Programmes gouvernementaux et les modules de connectivité pour
le Machine-to-Machine continuent d'afficher des dynamiques positives sur le trimestre. L'activité
Plateformes logicielles & Services a généré un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros, stable en
glissement annuel en raison du démarrage retardé de projets avec certains clients dans les
Plateformes logicielles & Services mobiles, les services d'e-gouvernement et les solutions de cybersécurité pour les entreprises au cours du trimestre.
Les effets de change ont eu un impact négatif d'un point de pourcentage sur la croissance du
chiffre d'affaires au troisième trimestre 2016. Le programme de couverture de change, qui vise à
neutraliser l'effet des fluctuations des taux de change sur le résultat des activités opérationnelles
de la Société, a généré une différence d'un point de pourcentage comparé à la même période de
l'année précédente.
Les variations du chiffre d'affaires par région, à taux de change constants et courants, sont
présentées en Annexe 1.
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Le chiffre d'affaires du segment Paiement & Identité ressort à 467 millions d'euros, en hausse de
+1% par rapport à l'année précédente.
Le chiffre d'affaires des Logiciels embarqués & Produits est stable à 288 millions d'euros. Au sein de
ce segment, le chiffre d'affaires de l'activité Plateformes logicielles & Services ressort à 179 millions
d'euros, en hausse de +2% comparé à la même période de l'année précédente.
L'activité Paiement ressort à 241 millions d'euros, en baisse de (3%) en glissement annuel. Le chiffre
d'affaires de la région Amériques a diminué en raison de conditions de marché défavorables au
Brésil et d'une base de comparaison élevée aux Etats-Unis, liée à la date butoir de transfert de
responsabilité sur la gestion de la fraude entre les commerçants et les émetteurs (EMV Liability
Shift) il y a un an.
Le chiffre d'affaires de l'activité Entreprises s'inscrit à 117 millions d'euros, en progression de +4%
par rapport au troisième trimestre 2015. La proportion du chiffre d'affaires provenant de services
logiciels dans l'Authentification continue à augmenter. Pour répondre à la demande grandissante
du marché pour des solutions de cyber-sécurité, l'activité Entreprises continue à renforcer sa
couverture commerciale, à développer son réseau de partenaires technologiques et à accélérer ses
investissements en R&D afin d'étoffer rapidement l'offre de la Société dans ce secteur en
expansion.
Le chiffre d'affaires des Programmes gouvernementaux ressort en hausse de +9% en glissement
annuel, à 109 millions d'euros, une progression provenant des livraisons de contrats
précédemment remportés. Au cours du troisième trimestre, Gemalto a également finalisé la
transformation d'un site de production afin d'accompagner le nombre croissant de projets à
délivrer les trimestres à venir.
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Le chiffre d'affaires du segment Mobile ressort à 285 millions d'euros, en baisse de (5%) à taux de
change constants par rapport au troisième trimestre 2015.
Le chiffre d'affaires des Logiciels embarqués & Produits s'inscrit à 234 millions d'euros. Les ventes
de cartes SIM reculent de (11%) à 152 millions d'euros en glissement annuel, contre un repli de
(16%) au deuxième trimestre 2016. Cette amélioration provient de conditions de marché
légèrement meilleures en Amérique latine et en Asie. Toutefois, au cours du trimestre, les
régulateurs de certains pays en Afrique ont commencé à adopter des procédures plus rigoureuses
d'enregistrement des abonnés, à l'instar de celles observées en Chine, impactant la demande sur
ces marchés. L'activité Machine-to-Machine a progressé de +11% en glissement annuel, à 81
millions d'euros avec une accélération séquentielle du rythme de croissance, soutenue par
l'augmentation de la demande mondiale d'appareils connectés et d'éléments sécurisés embarqués
pour l'Internet des objets.
Le chiffre d'affaires des Plateformes logicielles & Services ressort à 52 millions d'euros, en baisse de
(9%) en glissement annuel en raison du retard de certains projets dû à un allongement des
processus de décision clients. Au cours de ce trimestre, l'offre de Trusted Service Hub (TSH) de
Gemalto a poursuivi sa progression, comme l'illustre le partenariat conclu avec Dai Nippon Printing
(DNP) au Japon, en vue de fournir aux émetteurs des services de gestion à distance des cartes
virtuelles et de tokenisation pour Apple Pay, transformant le paiement mobile en le rendant facile
d'utilisation de manière privée et sécurisée. Gemalto a également annoncé avoir été choisi par
Market Pay et Carrefour, pour permettre le chargement sur smartphone des cartes virtuelles de
paiement et de fidélité de ses clients. Notre Trusted Services Hub (TSH) a aussi été sélectionné par
Valeo pour fournir et stocker dans les smartphones des clés virtuelles d'automobiles de manière
sécurisée. Gemalto continue à travailler en étroite collaboration avec les fabricants d'objets
connectés et les opérateurs de téléphonie mobile sur les spécifications GSMA (Association
mondiale des opérateurs de téléphonie mobile). Cette collaboration concerne les cartes SIM
embarquées et la fourniture à distance de clés d'accès dans les principaux objets connectés utilisés
par le marché grand public, afin de permettre la mise en oeuvre de l'écosystème des objets
connectés.
Brevets & Autres
Troisième

Troisième
en millions d'euros
trimestre 2016
Chiffre d'affaires

1

Variation annuelle à taux de change constants

+2%

trimestre 2015
1

Le chiffre d'affaires généré par le segment Brevets & Autres s'établit à 0,7 million d'euros sur le
trimestre contre 0,6 million d'euros pour la même période de 2015.
Informations supplémentaires
Orange s'associe à Gemalto pour lancer en France la Samsung Gear S2, 1ère montre

connectée avec carte SIM intégrée
Gemalto fournit à Orange une plateforme sécurisée qui lui permet de gérer à distance et en toute
fluidité l'abonnement mobile du client sur cette montre connectée avec SIM intégrée. Cette solution
Gemalto est conforme à la première version des spécifications définies par l'ensemble de
l'industrie au sein de la GSMA, association d'opérateurs de téléphonie et d'industriels.
Le Maryland dévoile un nouveau permis de conduire sécurisé s'appuyant sur la
technologie du polycarbonate, développée par Gemalto
Gemalto annonce que la Motor vehicle Administration (MVA) du département des transports de
l'Etat du Maryland a commencé à déployer dans tout l'Etat sa nouvelle carte d'identité et son
nouveau permis de conduire, qui sont à la fois sécurisés et remaniés. Grâce à ce permis de
conduire en polycarbonate, les résidents du Maryland disposent désormais d'une pièce d'identité
inviolable qui réduit les possibilités de falsification et les protège contre l'usurpation d'identité.
TIM et Samsung lancent la première montre connectée équipée d'une eSIM intégrée en
collaboration avec Gemalto
Gemalto, TIM et Samsung, lancent aujourd'hui sur le marché italien la première montre connectée
équipée d'une carte SIM intégrée (eSIM), dernière évolution du secteur des objets intelligents. La
montre Samsung Gear S2 Classic 3G est le premier « wearable » au monde qui intègre une eSIM.
Cette innovation technologique constitue une nouvelle étape vers la mise en place de l'écosystème
de l'Internet des Objets.
Posten Norge sélectionne la solution de vérification des identités de Gemalto pour
renforcer la protection contre les fraudes en Norvège
Gemalto vient de remporter un contrat important qui consistera à équiper Posten Norge, le service
national norvégien postal et logistique, de sa solution Coesys ID Verification. Cette dernière permet
la vérification rapide et simple par le personnel de ses différentes agences des identifiants de
clients tels que cartes d'identité et passeports. Coesys ID Verification apportera une solution
robuste pour l'authentification des documents d'identification. Elle permettra à Posten Norge d'agir
comme une plateforme de type Know Your Customer (KYC) (bien connaître son client) très efficace
pour le secteur des services financiers du pays, dans le respect des exigences de la dernière
Directive contre le blanchiment de capitaux (AML4) de l'UE.
Gemalto étend de manière significative les offres relatives à la sécurité des mégadonnées
Gemalto annonce une expansion importante de son portefeuille de protection des données
SafeNet, leader du secteur, qui facilite la protection par les entreprises des déploiements de
mégadonnées dans le cloud, les centres de données et les environnements virtuels. Les solutions
SafeNet de chiffrement des données et de tokénisation de Gemalto peuvent à présent servir à
sécuriser les données dans les environnements de mégadonnées les plus largement utilisés à
travers l'intégration technologique avec les principaux fournisseurs, notamment MongoDB,
Cloudera, Couchbase, DataStax, Hortonworks, IBM, et Zettaset.
Les cartes de paiement Carrefour deviennent digitales grâce au «Trusted Service Hub» de
Gemalto

Gemalto a été choisi par Market Pay, l'établissement de paiement du deuxième groupe mondial de
grande distribution Carrefour, pour déployer une solution de paiement mobile associée à sa « carte
PASS » en Espagne. Ce projet est réalisé dans le cadre de la stratégie multicanal du groupe visant à
utiliser les nouvelles technologies pour améliorer l'expérience d'achat. Allynis Trusted Service Hub
(TSH) de Gemalto permettra aux clients de télécharger une version virtuelle de leur carte ainsi que
leur programme de fidélité sur leur téléphone Android, facilitant ainsi leur parcours client au sein
des points de vente équipés de terminaux NFC.
Gemalto publie les résultats du Breach Level Index pour le 1er semestre 2016
Gemalto publie les derniers résultats du Breach Level Index pour le premier semestre (H1) 2016.
Celui-ci révèle que les brèches de données ont augmenté de 15% comparé aux six derniers mois de
l'année 2015 (H2 2015). Au total, ce sont 974 brèches de données qui ont compromis plus de 554
millions de fichiers de données.
Valeo et Gemalto annoncent leur collaboration pour transformer votre smartphone en clé
de voiture sécurisée
Gemalto s'est associé avec Valeo, l'un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, pour
sécuriser Valeo InBlue®, son système de clé virtuelle. Celui-ci permet aux conducteurs d'utiliser
leur smartphone ou leur montre connectée pour verrouiller, déverrouiller et démarrer leur voiture,
contrôler les applications et avoir un accès par Bluetooth® à des données sur le véhicule.
BankAxept, le réseau de paiement national norvégien, fait confiance à Gemalto pour le
déploiement de ses services financiers mobiles pour les banques
Gemalto a remporté un contrat majeur auprès de BankAxept, le réseau de paiement national
norvégien, pour permettre l'interconnexion de toutes les banques locales par un hub de gestion
d'identification unique afin d'aligner et de sécuriser la gestion des services de paiement mobiles.
Perspectives
Pour 2016, Gemalto anticipe une augmentation de +1,5 point de pourcentage de son taux de
marge brute avec une accélération de la croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre.
Au vu des processus de planification en cours, Gemalto attend un résultat des activités
opérationnelles 2017 compris entre 500 millions d'euros et 520 millions d'euros, ce qui correspond
à une croissance annuelle moyenne d'environ +10% depuis 2013. Ces perspectives sont la
conséquence d'un environnement très dégradé dans le Mobile ainsi que d'une migration des cartes
de paiement plus lente que prévue en 2017. Elles tiennent également compte d'une croissance des
investissements dans les Plateformes logicielles & Services mobiles et dans les activités Entreprises
et Programmes gouvernementaux pour accompagner la croissance après 2017. L'objectif d'un
milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2017 pour l'activité Plateformes logicielles & Services reste
inchangé.

Diffusion audio en direct sur Internet et conférence téléphonique

La présentation des résultats de Gemalto pour le troisième trimestre 2016 sera diffusée en direct
sur internet en anglais aujourd'hui à 15h00, heure d'Amsterdam et 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 :
(UK) +44 203 367 9456

ou

(US) +1 855 402 7762

ou

(FR) +33 1 7077 0934

La présentation peut également être téléchargée depuis le site Communication financière de
Gemalto.
La diffusion audio de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur
internet en différé environ trois heures après la fin de la présentation sur le site Communication
financière de Gemalto. Ces enregistrements pourront être écoutés pendant un an.

Calendrier financier

Les résultats de l'exercice 2016 seront publiés le vendredi 3 mars 2017, avant l'ouverture
d'Euronext Amsterdam.
Cotation en Bourse
Gemalto N.V. fait l'objet d'une double cotation sur Euronext Amsterdam et Paris, dans le
compartiment A (Grandes capitalisations).
Symbole

GTO

Marchés de cotation Double cotation sur Euronext Amsterdam et Paris
Marché de référence
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NL0000400653
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Gemalto a mis en place aux États-Unis depuis novembre 2009 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 des États-Unis et donnent
accès aux droits de vote et aux dividendes attachés aux actions Gemalto sous-jacentes. Les
dividendes sont versés aux investisseurs en dollars des États-Unis, après avoir été convertis par la
banque dépositaire dans cette devise au taux de change en vigueur.
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À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un
chiffre d'affaires 2015 de 3,1 milliards d'euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons
la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernements d'authentifier les
identités mais également de protéger les données afin qu'elles restent en sécurité et assurent des
services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l'entreprise
en passant par l'internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que
les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos
clients d'offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d'objets.
Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillant depuis 118 bureaux,
45 centres de personnalisation et de données et 27 pôles de Recherche et de Développement
logiciel.
Pour plus d'informations, visitez
notre site
www.gemalto.com
ou suivez

@GemaltoFrance
sur Twitter.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou d'échange

ni la sollicitation d'une offre 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 d'autres indications concernant Gemalto. Ces
déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses
sous-jacentes, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes à l'égard de
futures opérations, événements, produits et services et les performances futures. Les déclarations
prospectives sont généralement identifiées par les termes « s'attendre à », « anticiper », « croire »,
« envisager », « estimer », et d'autres expressions similaires. 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 généralement hors du contrôle
de 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 les marchés de la téléphonie mobile, du paiement et du commerce mobile ; la
capacité de la Société à développer de nouvelles technologies, les effets de technologies
concurrentes et la concurrence intense généralement rencontrée sur les principaux marchés de la
Société ; les contestations ou pertes de droits de propriété intellectuelle ; l'aptitude à établir et
maintenir les relations stratégiques dans ses principales activités ; la capacité à développer et à
tirer profit de l'utilisation de nouveaux logiciels et services ; la rentabilité des stratégies de
développement ; les conséquences des acquisitions et des investissements ; la capacité de la
Société à intégrer les entreprises et les activités acquises conformément à ses attentes ; la capacité
de la Société à développer les synergies attendues des acquisitions ; et les changements dans le
contexte mondial, politique, économique, concurrentiel, de marché et réglementaire. 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, ou toute autre personne, 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 applicable l'exige.

Annexes

Annexes 1
Chiffre d'affaires par région

en millions d'euros

Troisième
trimestre 2016

Troisième
Variation annuelle
trimestre 2015 à taux de change
constants

Variation
annuelle à taux
de change
courants

Europe, Moyen-Orient
et Afrique

328

333

0%

(1%)

Amériques

284

315

(9%)

(10%)

Asie

141

121

+15%

+16%

Total

753

769

(1%)

(2%)
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