
	  

INSIDE Secure nomme un Vice-président exécutif du Marketing  
pour accélérer son développement 

 
Basé dans la Silicon Valley, ce professionnel chevronné aura pour mission d’accompagner la 

transformation et le développement du groupe vers la sécurité intégrée 
 
Aix-en-Provence, France, San Jose, Californie, Etats-Unis, le 15 juin 2015 - INSIDE Secure 
(Euronext : INSD), acteur majeur des solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles 
et connectés, annonce ce jour la nomination de Trevor Daughney au poste, créé à cette occasion, 
de Vice-président exécutif du Marketing. Cette nomination accompagne le développement de la 
société dans le secteur des logiciels de sécurité et ses récentes acquisitions des spécialistes 
logiciels et technologiques Embedded Security Solutions et Metaforic. 
 
Trevor Daughney, basé dans le bureau en pleine croissance d’INSIDE Secure à San Jose, dans la 
Silicon Valley (Californie) ; il possède plus de quinze années d’expérience dans le marketing 
logiciel et technologique pour entreprises. Avant de rejoindre INSIDE Secure, il était Vice-
président du Marketing chez l’éditeur de logiciels de sécurité et de conformité Actiance. Habitué 
à l’effervescence de la Silicon Valley, Trevor Daughney a précédemment dirigé le marketing 
mondial des produits pour entreprises chez Symantec, où il a piloté la stratégie de 
commercialisation (go-to-market) pour des acquisitions représentant plus d’un demi-milliard de 
dollars et lancé une nouvelle gamme de produits qui a généré plus de 400 millions de dollars de 
chiffre d’affaires après seulement cinq années d’existence. M. Daughney est titulaire d’un MBA 
de l’U.C. Berkeley. 
 
« INSIDE Secure répond aux besoins en matière de sécurité de tous les fabricants ou fournisseurs 
de services liés aux environnements mobiles ou à l’Internet des Objets, en leur proposant une 
gamme complète de logiciels, semi-conducteurs, et composants de propriété intellectuelle », 
déclare Rémy de Tonnac, président du directoire d’INSIDE Secure. « Nous estimons qu’aucun 
acteur du marché n’est capable d’égaler notre offre et ainsi d’aider les entreprises à 
révolutionner la manière dont elles permettent aux utilisateurs d’accéder à l’Internet des Objets, 
aux service financiers mobiles, au paiement mobile ou encore à des contenus audio et vidéo. Je 
me réjouis de l’arrivée de Trevor Daughney au sein de notre équipe dirigeante pour renforcer la 
transformation et le développement de la société sur le marché de la sécurité intégrée. » 
 
La sécurité numérique est sur le point d’évoluer de la « sécurité connectée », dans laquelle un 
objet est considéré comme sûr dès lors qu’il est relié à une carte à puce, vers la « sécurité 
embarquée », caractérisée par un environnement sécurisé directement intégré au cœur du système, 
au plus près du processeur principal de l’appareil. L‘arrivée de Trevor Daughney contribuera à 
accélérer le développement d’INSIDE Secure en accompagnant la transition des entreprises vers 
la « sécurité embarquée » afin de mieux protéger leurs marques et leurs clients. 
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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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