Gemalto : Résultats préliminaires du
premier

semestre

et

révision

des

perspectives financières 2017
Amsterdam, le 21 juillet 2017, à 20h30
– Sur la base des résultats préliminaires du premier semestre, Gemalto (Euronext NL0000400653 –
GTO) affiche un chiffre d'affaires de 742 millions d'euros au deuxième trimestre, en recul de 9% à
taux de change constant, comparé à la même période de 2016. Au premier semestre, le résultat
des activités opérationnelles de la Société est en ligne avec les attentes à environ 93 millions
d'euros.
Pour le reste de l'année, la Société anticipe la poursuite de la baisse à deux chiffres du revenu
observée au deuxième trimestre dans le Paiement aux Amériques et dans l'activité SIM. Ce déclin
sera compensé par l'accélération attendue dans les activités Entreprises, Machine-to-Machine et
Programmes gouvernementaux incluant 3M Identity Management Business. Par conséquent
Gemalto anticipe un chiffre d'affaires stable en glissement annuel pour le second semestre.
Compte tenu de ces tendances sur le chiffre d'affaires, le levier opérationnel des activités Paiement
et SIM ne se réalisera pas comme anticipé. Le plan de transition annoncé en avril devrait contribuer
de manière substantielle vers la fin de l'année. Gemalto s'attend ainsi à un résultat des activités
opérationnelles compris entre 200 et 230 millions d'euros pour le second semestre 2017.
Suite à la détérioration des perspectives du marché de la SIM amovible, la Société prévoit une
charge non-cash de dépréciation des écarts d'acquisition d'environ 420 millions d'euros au premier
semestre 2017.
Gemalto communiquera plus en détail lors de la publication de ses résultats du premier semestre
le 1
er

septembre 2017.
* Les chiffres contenus dans ce communiqué de presse sont non-audités.
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Le présent communiqué de presse contient une information susceptible d'avoir constitué, avant sa
diffusion, une information privilégiée au sens de l'article 7 paragraphe 1 du Règlement européen n°
596/2014 (règlement relatif aux abus de marché).
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la
sécurité numérique
, avec un chiffre d'affaires 2016 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, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, 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 48 pays, Gemalto emploie plus de 15 000 personnes travaillant depuis 112 bureaux,
43 centres de personnalisation et de données et 30 pôles de Recherche et de Développement
logiciel.
Pour plus d'informations, visitez

notre site
www.gemalto.com
ou suivez
@Gemalto
France
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
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