
 
 

 

Cooptation de Catherine Blanchet en tant que membre 

du conseil de surveillance d'Inside Secure 

 

Aix-en-Provence, France, 19 décembre 2016 - Inside Secure (Euronext INSD.PA), au cœur des solutions 

de sécurité pour appareils mobiles et connectés, annonce que son conseil de surveillance a coopté, 

sur proposition du comité de gouvernance, Catherine Blanchet en qualité de membre du conseil de 

surveillance. Cette cooptation sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine 

assemblée générale ordinaire d'Inside Secure. Mme Blanchet, 46 ans, apporte au conseil de 

surveillance son expérience internationale de leader dans la finance, les relations investisseurs et la 

communication. 

 

Catherine Blanchet succède à Bpifrance Participations (représenté par Thierry Sommelet), qui a 

démissionné de son mandat. 

 

Le conseil de surveillance est désormais composé de 5 membres, dont 4 membres qualifiés 

d’indépendants et 40% de femmes. La société poursuit ainsi sa politique volontariste en matière de 

gouvernance, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et aux meilleures pratiques 

de marché. 

 

A cette occasion, Amedeo D’Angelo, président du directoire d’Inside Secure a déclaré : « Catherine 

nous apporte une large expérience et des compétences reconnues dans des domaines à fort enjeu 

pour notre société. Outre la finance et l’audit, elle nous fera bénéficier d’une vision stratégique des 

relations investisseurs et de l’accélération de la valorisation des entreprises de croissance. Je suis très 

heureux de l’accueillir au sein de notre conseil de surveillance. » 

 

M. D’Angelo a ajouté : « en mon nom et au nom de l’ensemble du conseil de surveillance, je remercie 

chaleureusement Thierry Sommelet pour sa participation active aux séances du conseil de surveillance 

depuis 2010 et son soutien dans la transformation d’Inside Secure désormais achevée. » 

 

Mme Blanchet a débuté sa carrière en 1994 au Crédit Lyonnais à New York, avant de rejoindre 

l’inspection générale de la banque à Paris. De sa création en 1998 et jusuqu’en 2008, elle a travaillé 

pour Completel, opérateur télécom B2B, notamment en tant que directeur financier adjoint en charge 

du planning stratégique, du financement et des relations investisseurs. De 2009 à 2015, Catherine 

Blanchet a travaillé pour Ingenico (Euronext : ING) en qualité de directeur des relations investisseurs, 

puis en tant que vice-président en charge des relations investisseurs et de la communication externe. 

Mme Blanchet est administrateur et président du comité d’audit de Cohéris (Euronext : COH), éditeur 

de solutions CRM et analytics. Mme Blanchet est diplômée de Paris IX Dauphine (1993) et de Telecom 

Management (1994), spécialisation télécom pour la finance de l’Institut des Mines-Telecom de 

Bretagne. 

 

A propos d’Inside Secure 

 

Inside Secure (Euronext Paris – INSD.PA) est au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles 

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

 

Inside Secure est éligible au SRD « long-seulement », au PEA et au PEA-PME. 
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