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Bpifrance devient l’un des actionnaires long terme d’Ingenico Group 
 
Bpifrance annonce avoir acquis auprès de Safran 5,5  % du capital d’Ingenico Group. Bpifrance 
devient ainsi un actionnaire long terme de la socié té, avec la volonté d’accompagner son 
développement et ses projets de croissance, en Fran ce et à l’international. Bpifrance proposera 
la nomination d’une personnalité qualifiée indépend ante, choisie parmi plusieurs candidats, au 
conseil d’administration d’Ingenico Group en rempla cement d’un des administrateurs 
représentant Safran. 
 
Réalisant un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros en 2014, Ingenico Group est le leader mondial des 
terminaux de paiement électroniques et un acteur de référence, au niveau mondial, des paiements multicanal, en 
magasin, sur internet et sur mobile. Par son dynamisme et sa capacité d’innovation, l’entreprise contribue 
fortement au développement de la filière française des paiements. 
 
La société a démontré sa capacité à générer une croissance organique forte, et a su identifier et intégrer avec 
succès des sociétés lui apportant les compétences techniques et géographiques utiles à sa stratégie d’expansion 
dans les services de paiement. Par cette prise de participation, Bpifrance entend soutenir et accompagner 
l’entreprise et ses dirigeants dans leur stratégie de croissance rentable et ambitieuse en France et à 
l’international. 
 
Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance,  déclare : « Bpifrance est heureux d’accompagner dans la 
durée l’une des plus belles aventures françaises dans la révolution digitale. Il confirme ainsi son rôle de fonds 
souverain attaché à soutenir les grandes entreprises de notre pays dans l’exécution des stratégies les plus 
ambitieuses ». 
 
Bertrand Finet, directeur exécutif de Bpifrance Inv estissement Mid & Large Cap,  ajoute : « Par sa capacité 
permanente d’innovation, Ingenico Group a su se placer au cœur des transformations de l’industrie du paiement. 
Bpifrance salue le travail remarquable accompli par Philippe Lazare et ses équipes ». 

 
 
Équipe Bpifrance Investissement : 
Bertrand Finet,  directeur exécutif Mid & Large Cap 
Thierry Sommelet,  directeur d’investissement senior 
Serge Bedrossian,  directeur d’investissement 
Grégoire Delpit,  chargé d’affaires 
Céline André,  juriste senior. 
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À propos d’Ingenico Group  
 
Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group 
(Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les 
évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptance dans le monde, nos 
solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico 
Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux 
enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos 
clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque. 

 
 

À propos de Bpifrance 
 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance  sont opérés par Bpifrance Investissement.  
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et 
une offre adaptée aux spécificités régionales.  
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ 
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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