INSIDE Secure nomme Amedeo D’Angelo Président du Directoire
Aix-en-Provence, le 29 septembre 2015 – INSIDE Secure, acteur majeur des solutions de sécurité
embarquées pour les appareils mobiles et connectés, annonce la nomination, effective ce jour,
d’Amedeo D’Angelo à la présidence du Directoire, en remplacement de Rémy de Tonnac. Rémy de
Tonnac restera membre du Directoire en qualité de conseiller auprès du Président et du Conseil de
surveillance pour faciliter la transition. Le Conseil de surveillance a pris acte de la démission de Pierre
Garnier en qualité de membre du directoire de la société et souhaite le remercier pour sa contribution
depuis son arrivée en 2012.
Patrick Jones, président du Conseil de surveillance d’INSIDE Secure, déclare : « Nous sommes très
heureux d’accueillir Amedeo en tant que CEO. Son expérience client incomparable et son
remarquable parcours dans les secteurs de la haute technologie, de la sécurité et du paiement
constitueront de précieux atouts pour permettre à INSIDE Secure d’aborder une nouvelle phase de
son développement et de valoriser pleinement son potentiel. Je tiens à remercier Rémy pour sa
contribution remarquable au développement d’INSIDE Secure au cours de ces neuf dernières
années, et notamment pour avoir entamé la nécessaire transformation de la société. »
Avant de rejoindre INSIDE Secure, Amedeo D’Angelo a passé l’essentiel de sa carrière dans des
entreprises de haute technologie. En particulier, il a passé plus de vingt ans dans le domaine de la
sécurité et du paiement, une expérience qui sera cruciale pour la mise en œuvre de la stratégie
d’INSIDE Secure.
Amedeo a consacré les douze premières années de sa carrière dans le secteur des semiconducteurs, chez AMD (Advanced Micro Devices), puis chez Samsung en tant que responsable des
opérations européennes. Il a ensuite exercé diverses fonctions de direction au sein de plusieurs
grandes sociétés internationales, notamment en tant que président de Gemplus Cartes International,
aujourd’hui Gemalto. Il a également été le fondateur et directeur général d’Incard, une société
italienne spécialisée dans le développement de cartes à puces, d’applications logicielles et de
produits de sécurité destinés aux marchés de la banque, des télécoms et de l’identité, avant de
fonder et diriger Y Generation, une société qui a développé une plateforme de paiement mobile pour
banques italiennes émettrices de cartes et les acquéreurs de paiement. Amedeo a également été
directeur des opérations d’Oberthur Card Systems, spécialiste du développement de logiciels et de
solutions de sécurité pour les marchés du paiement et des télécoms. Amedeo a été directeur général
d’Ingenico, un leader mondial des systèmes de transactions et de paiements sécurisés, où il a mis en
œuvre les changements structurels stratégiques nécessaires et a permis à la société de renouer avec
la rentabilité et de se positionner en leader de son industrie. Il est par ailleurs président non-exécutif
de Linxens, un leader mondial de la conception et de la fabrication de connecteurs et d’inlays sans
contact de cartes à puces et documents sécurisés.
Calendrier financier
INSIDE Secure publiera son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2015 le 30 octobre 2015, avant
l’ouverture de la bourse et tiendra le même jour une conférence téléphonique.
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A propos d’INSIDE Secure
INSIDE Secure (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 et bénéficie du label
Tech 40 d’Enternext.

