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Lettre à nos
actionnaires

“

Amedeo D'Angelo

Chers actionnaires,
Parce que votre soutien et votre loyauté sont des atouts essentiels
pour notre développement à long terme, nous sommes heureux de vous
dévoiler notre première lettre aux actionnaires. Dans cette première
édition, c’est l’occasion de revenir sur l’année 2017, première année en tant
que pure player dans le domaine des logiciels.
En 2017, nous avons été en mesure de générer de la croissance et une
marge d’EBITDA supérieure à 20% grâce à notre modèle économique
basé sur des logiciels.
Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés sur des marchés
tels que l’automobile avec des nouveaux contrats et des opportunités
commerciales allant au-delà de la sécurité intégrée dans les puces
électroniques, pour intégrer la protection du contenu pour les systèmes
d’info divertissement.
Au-delà du développement de nos propres produits, nous avons réalisé
deux acquisitions qui nous ont permis d’enrichir notre offre avec le
provisioning et la sécurité en tant que service. Cela nous permet d’être
maintenant dans une position unique pour sécuriser les points d’accès
connectés et nous donne une forte présence sur les marchés importants
de l’IoT et de l’automobile qui offrent de fortes opportunités de
croissance.
Dans ce contexte, nous avons décidé d’accélérer nos investissements et
de nous concentrer, en 2018, en priorité sur ces domaines pour générer
une croissance rentable durable à long terme avant de revenir à une marge
d’EBITDA normative supérieure à 20%.

En 2017, nous avons été en mesure de générer de la croissance grâce à
une forte activité commerciale, une forte traction des nouvelles licences
et des ventes supplémentaires à des clients existants, tout en démontrant
notre capacité à générer une marge d’EBITDA supérieure à 20% grâce à
notre modèle économique basé sur des logiciels.
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Les chiffres clés
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Les temps forts
de l’année 2017
Lufthansa, Neopost et HTC choisissent Inside Secure pour protéger le
contenu proposé à leurs clients.

Inside Secure protège
les solutions de
divertissement en vol
de Lufthansa Technik
directement sur les
appareils des passagers.

Neopost choisit Inside
Secure pour protéger
l’affranchissement
en ligne.

Inside Secure protège
les jeux mobiles en
réalité virtuelle
pour HTC.

Inside Secure accompagne
ses clients sur de nouveaux
marchés : Toshiba choisit
Inside Secure pour sécuriser
les puces utilisées dans
l’Internet des Objets
Connectés (IoT)

Plusieurs clients choisissent
Inside Secure pour sécuriser
les puces des voitures
intelligentes et autonomes

Acquisition de SypherMedia et
Meontrust pour enrichir
notre portefeuille de produits
SYPHERMEDIA

Renforcer notre offre pour les marchés tels que l’automobile, de l’IoT.
Avec SypherMedia, Inside Secure peut désormais suivre la sécurité
qu’elle embarquait / intégrait historiquement dans la puce à la conception
pendant tout cycle de vie de la puce et ainsi répondre aux besoins de
sécurité critiques sur les marchés de l’automobile, de l’IoT, du mobile et de
la télévision connectée.

MEONTRUST

Une nouvelle technologie d’authentification forte
Meontrust met à disposition de ses clients une nouvelle plateforme
d’authentification dynamique - anywhere, anytime, any device –
fonctionnant sur la plupart des systèmes d’exploitation qui permet de
répondre à la problématique des paiements en ligne et de la protection
du contenu digital.
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Memento
de l’actionnaire
Code ISIN : FR0010291245 / Code mnémonique : INSD
Place de cotation : Euronext Paris (compartiment C)
Principaux indices de référence : CAC All Share, CAC All
Tradable, CAC Mid & Small, CAC Small, CAC Technology,
Enternext PEA-PME 150
Nombre d’actions : 44 119 162 (au 30 avril 2018)

Calendrier
Résultats du
1er semestre
2018

Jeudi 26 juillet
2018

Chiffre
d’affaires du 3e
trimestre 2018

Jeudi 18
octobre 2018
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