
 

 

 
 
 

INSIDE Secure intègre le label « Tech 40 » d’EnterNext 
 
 
Aix-en-Provence, France, le 29 avril 2015 – INSIDE Secure (NYSE Euronext : INSD), acteur majeur 
des solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, annonce aujourd’hui 
avoir été sélectionnée pour intégrer « Tech 40 », le nouveau label européen lancé par EnterNext, 
filiale d’Euronext dédiée aux PME-ETI, pour distinguer les entreprises innovantes européennes 
cotées. 
 
Initiative paneuropéenne lancée à Bercy le 27 avril 2015 en présence d’Axelle Lemaire, Secrétaire 
d’Etat chargée du numérique en France, le label « Tech 40 » regroupe des sociétés emblématiques 
opérant dans les domaines des sciences de la vie, de l’eco-industrie et des TMT1. 
 
INSIDE Secure intègrera un indice composé exclusivement des valeurs labellisées « Tech 40 » qui 
sera diffusé à partir du 4 mai prochain, et sera membre d’un club « Tech 40 » dédié à des rencontres 
autour de personnalités phares du secteur (entrepreneurs, experts, etc.). 
 
Le choix des 40 entreprises labellisées a été réalisé par un comité d’experts européens indépendants 
sur la base de critères de performance économique, financière et boursière. 
 
Rémy de Tonnac, président du directoire d’INSIDE Secure, a déclaré : « Nous sommes très fiers 
d’intégrer le label Tech 40 d’EnterNext qui récompense nos initiatives pionnières et innovantes dans le 
secteur très pointu de la sécurité numérique. C’est une reconnaissance importante du travail de 
l’ensemble du groupe, et ce label devrait nous permettre de conforter notre visibilité et de soutenir 
notre développement au cours des prochains mois. » 
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A propos d’INSIDE Secure 
 
INSIDE Secure (NYSE Euronext Paris INSD.PA - FR0010291245) propose une gamme complète de 
solutions de sécurité embarquées. De nombreuses sociétés de renommée internationale utilisent les 
solutions de sécurité mobile et de transactions sécurisées d’INSIDE Secure pour protéger des actifs 
critiques tels qu’appareils connectés, contenus, services, identité et transactions. En faisant appel à 
INSIDE Secure, elles profitent d'une expertise inégalée en matière de sécurité, conjuguée à une offre 
complète de propriété intellectuelle, de semi-conducteurs et logiciels et de services associés leur 
garantissant un point d’entrée unique et des solutions innovantes pour une protection optimale de 
leurs investissements. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.insidesecure.com 
 
INSIDE Secure est éligible au SRD « long-seulement », au PEA et au PEA-PME. 
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