
 

 
 
 

INSIDE Secure finalise son accord de partenariat av ec Presto Engineering 

 

Aix-en-Provence, France, le 1 er juillet 2015 – INSIDE Secure (Euronext INSD.PA), acteur majeur des 
solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, annonce aujourd’hui avoir 
finalisé, comme prévu, son accord de partenariat avec Presto Engineering Inc. 
 
Dans le cadre de ce partenariat annoncé le 15 avril 2015, INSIDE Secure a transféré ses activités 
d’industrialisation de circuits intégrés basées en France et ses activités mondiales de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’une équipe d’environ 40 personnes, à Presto Engineering, 
spécialiste des services d’industrialisation et de production aux fabricants de semi-conducteurs. 
 
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. 
 
Ce contrat de transfert et de services constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la 
stratégie d’INSIDE Secure dans le semi-conducteur visant à se concentrer sur l’architecture, la 
conception et la certification de puces ainsi que sur le marketing et la vente de ces produits. Il marque 
également une nouvelle étape dans la transformation de la société en un leader de la sécurité 
embarquée concentré sur une offre de solutions de sécurité à forte valeur ajoutée, bâties sur mesure 
pour ses clients et reposant sur un portefeuille de plus de 700 brevets et sur une combinaison unique 
de composants de propriété intellectuelle, de logiciels et de puces électroniques. 
 
 

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 choisissent d'utiliser les produits de 
sécurité mobile et de protection des transactions pour protéger leurs diverses ressources : appareils connectés, 
contenu, services, identité et transactions. En faisant appel à Inside Secure, les clients profitent d'une expertise 
inégalée en matière de sécurité, complétée par une gamme étendue de services IP, de matériel, de firmware, de 
middleware et de services associés, leur garantissant ainsi des solutions avancées et une grande sécurité 
d'investissement. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.insidesecure.com. 
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