
 

 

 

 

 

Avis de convocation à l'assemblée générale du 24 juin 2019 
 

Inside Secure annonce son intention d’adopter Verimatrix comme dénomination sociale  

suite à l'acquisition  
 

 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, le 20 mai 2019 - Inside Secure (Euronext Paris : 

INSD) annonce, ce jour, avoir publié l’avis de convocation à son assemblée générale mixte du 24 juin 2019 

à 14 heures à Paris. 

 

En sus des résolutions habituelles, Inside Secure proposera aux actionnaires de changer la dénomination 

sociale de la société pour devenir « Verimatrix ». L'adoption de ce nouveau nom permettra de : 

• Accroitre la visibilité d’une offre produits enrichie, au-delà de la sécurité embarquée ; 

• Refléter la mission plus large de la société visant le développement de l’activité de ses clients via 

des solutions de sécurité faciles à mettre en œuvre et des solutions d’analyse de données de 

confiance ; 

• Favoriser le développement futur de la société au-delà des industries du divertissement et du mobile 

vers des marchés tels que l'Internet des objets et les voitures connectées, tout en utilisant des 

solutions d'analyse de données pour fournir aux clients une connaissance intime de leur activité, 

réduire leur cycle de développement et accroître leur efficacité ;  

• Capitaliser sur la notoriété de la marque de Verimatrix sur le marché des médias et de la distribution 

de contenus ; 

• Refléter l’intégration des deux entreprises tout en préservant leurs identités respectives avec un 

nouveau logo associant la signature d'Inside Secure « Driving trust » et le nom de Verimatrix. 

 

 

 

« Au cours des trois dernières années, nous avons réussi à transformer Inside Secure en un éditeur de 

logiciels, avec l’acquisition de Verimatrix en février de cette année comme dernière étape significative. 

Nous travaillons désormais à créer un acteur majeur de la sécurité logicielle et de l'analyse des données 

pour les objets connectés et les services sur différents marchés, de l’industrie du Divertissement à l’Internet 

des objets et aux voitures connectées, tout en apportant toujours plus de valeur à nos clients. Pour ce faire, 



 

 

nous pensons que capitaliser sur la marque Verimatrix dans ces marchés sera un atout décisif pour exécuter 

notre feuille de route stratégique et étendre l’activité du nouveau groupe au-delà notre activité historique 

de sécurité embarquée » a déclaré Amedeo D’Angelo, Président Directeur Général d'Inside Secure. « Nous 

allons ainsi continuer à déployer notre présence et notre marque pour mettre en œuvre notre vision qui 

consiste à sécuriser et faciliter le futur monde connecté, tout en visant à créer de la valeur pour nos 

actionnaires ».  
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A propose d’Inside Secure/Verimatrix 

 

Inside Secure/Verimatrix (Euronext Paris - INSD) redéfinit la norme pour les appareils et services 

connectés avec une combinaison innovante de solutions de sécurité et d'analyse de données permettant aux 

clients de maximiser leurs revenus, protéger leur réputation et plus généralement permettre leur croissance. 

La société adresse différents secteurs et marchés, notamment le divertissement, la téléphonie mobile, les 

réseaux informatiques et l’Internet des objets (IoT). La société propose des solutions logicielles faciles à 

utiliser, des services hébergés dans le Cloud et des composants de propriété intellectuelle qui offrent une 

sécurité et une capacité d’analyse de données inégalées. Avec plus de 24 ans d’expérience et une solide 

réputation, Inside Secure / Verimatrix protège le contenu, les transactions, les applications et les 

communications les plus précieux des clients. Avec 18 bureaux répartis dans 12 pays et plus de 1 200 

clients, la société occupe une position unique pour sécuriser et permettre l'avenir connecté. 

 

Avertissement relatif aux déclarations de nature prévisionnelle 

 

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 rapport financier annuel 2018 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 

2019 et disponible sur le site Internet de la société www.insidesecure-finance.com/  
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