
 
 

Révocation de Monsieur Pascal Didier 

Communication en vertu des articles L. 225-90-1 et R. 225-60-1 du code de commerce 

Aix-en-Provence, France, 21 octobre 2016 - Le conseil de surveillance d'INSIDE Secure (« la 

Société ») réuni le 19 octobre 2016 a décidé à l'unanimité de mettre fin au mandat de 

membre du directoire de Monsieur Pascal Didier, directeur général et secrétaire général. La 

décision prendra effet au 30 décembre 2016. 

Le conseil de surveillance a aussi autorisé le paiement de l'indemnité de départ due à 

Monsieur Pascal Didier, après avoir constaté l'atteinte des conditions de performance 

auxquelles son versement était conditionné. L'indemnité ressort à 290 950 euros et sera 

versée dans les trente jours à compter du 30 décembre 2016. Les termes de cette indemnité 

sont conformes aux dispositions fixées par le conseil de surveillance du 19 février 2013, 

approuvées par l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 26 juin 2014 et qui 

figurent dans le Document de Référence de 2015 de la Société disponible sur le site Internet 

de la Société.  

Enfin, conformément aux termes du conseil de surveillance de 2013 susvisé, le directoire de 

la Société a également levé la condition de présence à laquelle était subordonnée 

l'acquisition des actions gratuites attribuées à Monsieur Pascal Didier le 23 mars 2015. Les 

autres conditions, et notamment celles portant sur les conditions de cours de bourse des 

actions gratuites, demeurant inchangées. 
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A propos d’Inside Secure 

Inside Secure est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, 

mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logiciel, des éléments 

de propriété intellectuelle ("Silicon IP") et des outils indispensables à la protection des 

transactions, contenus, applications et échanges de données. Forte d’une expertise étendue 

et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies 

avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences  



 
 

qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la 

sécurité de l’Internet des objets, la protection des contenus & des applications, les services 

bancaires & les paiements mobiles. La technologie développée par Inside Secure protège 

aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de 

services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des 

fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Pour 

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


