
     

1 Cf. le paragraphe « Informations financières complémentaires non-IFRS » ci-après. 

 
Accord de partenariat entre INSIDE Secure et Presto  Engineering 

en vue de l’externalisation des activités d’industr ialisation  
et de gestion de la chaîne d’approvisionnement des composants  

semi-conducteurs d’INSIDE Secure 
 

• Transfert d’actifs et de ressources ciblés d’INSIDE Secure à Presto Engineering 

• Presto Engineering fournira à INSIDE Secure des services d’industrialisation de ses 
composants semi-conducteurs dans le cadre d’un contrat pluriannuel  

• Cet accord marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la stratégie 
d’INSIDE Secure centrée sur la sécurité embarquée  

• Il répond à la stratégie de croissance externe de Presto Engineering et à son 
ambition de pénétrer de nouveaux marchés tels que la sécurisation de l’Internet des 
objets (« IoT ») 

• Cette opération, dont la réalisation devrait intervenir au début du 3e trimestre 2015, 
devrait avoir un impact positif sur la marge brute et le résultat opérationnel ajusté1 
d’INSIDE Secure  

 
San Jose, USA - Aix-en-Provence, France, le 15 avri l 2015 – INSIDE Secure (Euronext Paris : INSD), 
acteur majeur des solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, et Presto 
Engineering, spécialiste des services d’industrialisation et de production aux fabricants de semi-
conducteurs, annoncent aujourd’hui leur intention de conclure un accord prévoyant le transfert par 
INSIDE Secure de ses activités d’industrialisation de circuits intégrés et de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement à Presto Engineering. 
 
Une fois l’accord mis en place, Presto Engineering fournira à INSIDE Secure des prestations de service 
liées à l’industrialisation des circuits intégrés et de gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le 
cadre d’un contrat pluriannuel exclusif. 
 
Ce contrat de transfert et de services est en adéquation avec la stratégie d’INSIDE Secure dans le semi-
conducteur de se concentrer sur l’architecture, la conception et la certification de puces ainsi que sur le 
marketing et la vente des produits. Il marque une nouvelle étape dans la transformation de la société 
vers un modèle centré davantage sur les solutions à forte valeur ajoutée de sécurité « sur mesure », 
associant dans un mix produit unique des composants de propriété intellectuelle, des logiciels et des 
puces électroniques.  
 
Pour Presto Engineering, cet accord permet de se développer et de se renforcer dans la chaîne de 
valeur des composants semi-conducteurs en se positionnant auprès des spécialistes de la sécurité 
avancée. Il démontre également sa volonté de devenir un leader du test et des solutions clés en main 
aux fabricants de semi-conducteurs et le leader mondial des technologies avancées de test de radio-
fréquence & analogiques, de l’ingénierie, et des infrastructures back-end. Presto Engineering a déjà 
effectué de telles opérations de croissance externe avec notamment l’acquisition d’activités d’ingénierie 
de NXP Semiconductors et de Cypress Semiconductors.  
 
Cette opération devrait profiter principalement à la division Transactions sécurisées d’INSIDE Secure, 
grâce à une baisse des dépenses entrant dans le coût des ventes dès la réalisation de l’opération qui 
devrait intervenir au début du 3e trimestre 2015, Elle devrait en outre avoir un impact positif sur la marge 
brute et le résultat opérationnel ajusté d’INSIDE Secure dès 2015, après prise en compte d’une charge 
non-récurrente sans impact sur la trésorerie. 
 
La signature de cet accord devrait intervenir à l’issue d’un processus d’information et de consultation 
lancé auprès des comités d’entreprise de deux sociétés françaises d’INSIDE Secure, sa signature et sa 
réalisation demeurant en outre soumise à des conditions préalables usuelles. 
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Pierre Garnier, Directeur général opérationnel d’INSIDE Secure, a déclaré : « Nous nous félicitons de 
de cet accord avec Presto Engineering, acteur reconnu pour son expertise auprès des fabricants de 
semi-conducteurs fabless. Ce partenariat s’inscrit dans le processus de transformation du modèle 
économique d’INSIDE Secure vers un mix produit et des solutions de sécurité embarquée à forte valeur 
ajoutée, tout en continuant d’offrir un service du plus haut niveau à ses clients grâce à cet accord 
d’externalisation. Il s’agit du modèle idéal pour réduire les coûts et maintenir l’excellence opérationnelle. 
Cet accord est cohérent avec la stratégie de la société autour de la sécurité embarquée, à travers une 
offre unique de solutions de circuits intégrés, de logiciels, et de composants de propriété intellectuelle 
permettant de couvrir les exigences les plus élevées de sécurité pour les appareils mobiles et connectés 
associés à des applications et des services innovants ». 
 
Michel Villemain, Chief Executive Officer de Presto Engineering, a ajouté : « Cet accord est parfaitement 
cohérent avec notre stratégie. Nous sommes heureux de nouer ce partenariat avec INSIDE Secure et 
de leur offrir nos solutions complètes d’ingénierie de produits semi-conducteurs et nos services liés à la 
chaîne d’approvisionnement. Ce partenariat nous permet de renforcer notre expertise grâce à 
l’acquisition de compétences de très haut niveau et de pénétrer de nouveaux marchés tels que la 
sécurisation de l’internet des objets ».  
 
À propos de Presto Engineering 
 
Presto Engineering fournit des solutions complètes d’ingénierie de produits semi-conducteurs à des 
fabricants de systèmes intégrés, à des sociétés sans usine de fabrication (« fabless ») et à des 
entreprises d’électronique, contribuant ainsi à améliorer les délais de mise en œuvre, les marges et la 
qualité des nouveaux produits.  
 
Presto Engineering est un expert reconnu en matière de développement de solutions de test pour la 
caractérisation et la production de composants. Cette expertise, alliée à ses capacités d’avant-garde en 
matière de ESD, sa fiabilité et ses facultés d’analyse des défaillances, lui permet d’offrir un avantage 
compétitif à ses clients, tout en optimisant la performance du produit final et en accélérant les délais de 
commercialisation. La société propose des solutions clés en main, allant de la mise au point à la livraison 
des produits finis au client final, et son offre comprend l’assemblage, les tests, la certification, 
l’industrialisation et les activités de soutien de la production. Presto Engineering a son siège à San Jose, 
en Californie, et possède également des opérations en France et en Israël. Un complément 
d’information est disponible sur le site Web de la société à l’adresse www.presto-eng.com  
 
À propos d’INSIDE Secure 
 
INSIDE Secure (Euronext Paris FR0010291245 – INSD.PA) 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 PEA et au PEA-PME. 
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Géraldine Saunière 
Marcom Director 
+33 (0) 4 42 39 33 01 
gsauniere@insidefr.com 
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Communication financière 
Jérôme Biscay, Candice Baudet 
Depierre 
+33 (0) 1 53 96 83 83 
INSIDE@brunswickgroup.com 

 
INSIDE Secure  
Relations investisseurs 
Richard Vacher Detournière 
Directeur général finances 
rvacherdetourniere@insidefr.com 

Presto Engineering Presto Engineering 
Contact Groupe Contact médias 
Michel Villemain, CEO Sandy Fewkes, Trade Press 
Presto Engineering, Inc .MindWrite Communications, Inc. 
+1 408 372-9501 +1 408 224 4024 
Michel.villemain@presto-eng.com sandy@mind-write.com 
  
Avertissement relatif aux déclarations de nature pr évisionnelle 
 
Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant le groupe INSIDE 
Secure. Bien qu’INSIDE Secure estime qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne 
constituent pas des garanties quant à la performance future du Groupe, ses résultats réels pouvant 
ainsi différer significativement de ceux attendus en raison d’un certain nombre de risques et 
d’incertitudes. Pour une description plus détaillée de ces derniers, il convient notamment de se référer 
au chapitre « facteurs de risques » du document de référence enregistré par l’Autorité des marchés 
financiers le 11 septembre 2014 sous le numéro R. 14-054 disponible sur www.insidesecure.com. 
 
Informations financières complémentaires non-IFRS 
 
INSIDE Secure utilise des informations financières complémentaires non-IFRS. Ces indicateurs ne sont 
pas des agrégats définis par les normes IFRS, et ne constituent pas des éléments de mesure comptable 
de la performance financière du Groupe. Ils doivent être considérés comme une information 
complémentaire, non substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à 
caractère strictement comptable, telle que présentée dans les états financiers consolidés du Groupe et 
leurs notes annexes. Le Groupe suit ces indicateurs car il estime qu’ils sont des mesures pertinentes 
de son activité. Bien que généralement utilisés par les sociétés du même secteur dans le monde, ces 
indicateurs peuvent ne pas être strictement comparables à ceux d’autres sociétés qui pourraient avoir 
défini ou calculé de manière différente des indicateurs présentés pourtant sous la même dénomination. 
Le résultat opérationnel ajusté est défini comme le résultat opérationnel avant (i) l’amortissement des 
actifs incorporels et des masques liés aux regroupements d’entreprises, (ii) les éventuelles 
dépréciations des écarts d’acquisition, (iii) la charge comptable liée aux paiements fondés sur les 
actions et (iv) les coûts non récurrents liés aux restructurations et aux regroupements d’entreprises 
réalisés par le Groupe. 
 


