Inside Secure finalise l’acquisition de Meontrust et pénètre le marché de la
Sécurité en tant que service
Meontrust apporte des solutions d’authentification forte et renforce ainsi l’offre d’Inside
Secure sur les segments du divertissement, des services financiers et des télécoms
Aix-en-Provence, France, le 28 août 2017 – Inside Secure (Euronext Paris : INSD), au cœur des
solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, annonce aujourd’hui avoir fait l’acquisition
de Meontrust, jeune société finlandaise de cyber-sécurité en pleine croissance, pour un prix pouvant
atteindre jusqu’à 5 millions d’euros, entièrement en numéraire.
Meontrust a développé MePIN™, une technologie flexible d’authentification, d’identification et
d’autorisation, MePIN constitue une solution idéale pour les marchés des services financiers, de
l’assurance, de la distribution et des télécommunications. MePIN assure une authentification dynamique
de l’utilisateur au moyen d’un « tap » du doigt, d’un code PIN, d’une empreinte digitale ou de la
reconnaissance faciale, selon le prestataire de service. Elle fonctionne sur tous les principaux systèmes
d’exploitation et s’adapte de manière flexible à tous les clients, quelle que soit leur taille. La solution
MePIN est proposée soit sous forme d’un déploiement sur les serveurs des clients soit sous forme d’une
prestation, les clients payant un abonnement ou à l'usage.
Les capacités d’authentification de Meontrust sont un atout capital pour répondre à la très forte demande
du secteur bancaire, qui sera soumis à des normes rigoureuses d’authentification pour l’ensemble des
paiements en ligne imposées par l’Union européenne à partir de 2018, avec l’entrée en vigueur de la
PSD2 (Directive sur les services de paiement) et du RGPD (Règlement général sur la protection des
données).
Cette acquisition constitue une étape importante dans l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie
d’Inside Secure :
•
•
•

•

La technologie unique d'authentification forte de Meontrust renforce et complète les solutions
d’Inside Secure pour la banque et le paiement mobile et la protection de contenu numérique ;
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L'offre commerciale de sécurité en tant que service (« Security as a service ») de Meontrust
démontre le potentiel pour enrichir d'autres produits d’Inside Secure avec des offres proposées
en tant que services ;
Elle renforce le portefeuille de solutions d’Inside Secure permettant d’exploiter le potentiel
commercial offert par la directive PSD2 (Directive sur les services de paiement) ;
Ce rapprochement crée des opportunités à court-terme de ventes croisées auprès des clients
actuels d’Inside Secure.

Amedeo D’Angelo, président du directoire d’Inside Secure, a déclaré à cette occasion : « La sécurité
proposée en tant que service (« Security-as-a-Service ») est une tendance de fond au sein de notre
secteur. Les clients sont prêts à payer un abonnement pour des services de sécurité hébergés. La
technologie novatrice de Meontrust, MePIN, offre une capacité clé d’authentification et d’autorisation
proposée en tant que service, donnant à Inside Secure les moyens d’améliorer et d’élargir son offre de
protection de contenus et d’applications mobiles pour les marchés en forte croissance tels que les
paiements en ligne et la diffusion en ligne de nouveaux films. Elle doit également permettre à notre
société d’augmenter dans le temps la part de revenus récurrents. Cette première acquisition réalisée
suite à notre transformation stratégique est parfaitement en adéquation avec notre objectif qui vise à
saisir les opportunités permettant de renforcer notre portefeuille de technologies, de produits et de
solutions sur des marchés prometteurs tels que l’Internet des objets, la banque mobile et le paiement
mobile ».
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La sécurité en tant que service (security-as-a-service ou « SECaaS ») est un modèle économique par lequel un prestataire de
service intègre son offre de sécurité dans l'infrastructure de l'entreprise cliente. Payée par abonnement ou « à l'usage », cette
solution est plus économique que la plupart des solutions assurées en interne par des particuliers ou des entreprises, une fois
pris en compte le coût de possession total.

Markku Mehtälä, fondateur et directeur général de Meontrust, a déclaré : « Ce rapprochement avec
Inside Secure ouvre des opportunités de croissance aux deux sociétés ; fort de sa position sur le marché
de l’authentification dans les télécoms, MePIN apportera une réponse efficace aux besoins de la
clientèle d’Inside Secure dans les domaines des services financiers et de la protection de contenu, en
venant compléter les offres mobiles et SECaaS d’Inside Secure. L’équipe Meontrust est toute entière
mobilisée pour rejoindre Inside Secure et participer à sa réussite ».
Inside Secure a acquis Meontrust pour un prix pouvant atteindre jusqu’à 5 millions EUR, entièrement
en numéraire, y compris, de façon marginale, un complément de prix payable en 2019 et 2020 sous
réserve de la réalisation de certains objectifs commerciaux.
Conférence téléphonique
Amedeo D’Angelo, président du directoire d’Inside Secure, et Richard Vacher Detournière, Directeur
d’une conférence téléphonique qui aura lieu le 28 août 2017 à 19h00 CET / 6pm GMT / 1pm EST. La
conférence se déroulera en anglais. Pour y participer, contactez-nous avant l’heure de début
programmée, aux numéros suivants : +33 (0)1 72 00 15 10 (France), +44 203 043 24 40 (Royaume-Uni)
ou + (1) 646 722 49 07 (États-Unis), code PIN participant : 26330594#. La conférence sera disponible
en rediffusion deux heures environ après sa tenue.
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À 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 logicielles, 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
et 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 semiconducteurs. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur http://www.insidesecure.com.
À propos de PSD2
La PSD2 (Directive sur les services de paiement) a été approuvée par le Parlement européen et elle
entre en vigueur en 2018. Destinée principalement à sécuriser les paiements électroniques, elle élargit
l’écosystème des services financiers au sein de l’UE qu’elle ouvre aux entreprises internationales qui
opèrent vers l’Union européenne ou depuis celle-ci. La PSD2 impose l’utilisation de l’Authentification
forte du client (Strong Customer Authentication, SCA) pour gérer les transactions entre banques et
nouveaux établissements financiers, en veillant à ce que les données et les actifs financiers des
consommateurs restent sécurisées tout en favorisant l’innovation sur les marchés financiers en les
ouvrant à de nouveaux services.
Avertissement relatif aux déclarations de nature prévisionnelle
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Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant le groupe Inside Secure.
Bien qu’Inside Secure estime qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent
pas des garanties quant à la performance future d’Inside Secure, ses résultats réels pouvant ainsi
différer significativement de ceux attendus en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes.
Pour une description plus détaillée de ces derniers, il convient notamment de se référer au chapitre 4
« facteurs de risques » du document de référence enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 28
mars 2017 sous le numéro D. 17-0244 et disponible sur le site Internet de la société
www.insidesecure.com.
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