
 

 

 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013  

 

• Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2013 de 34 millions de dollars 

• Bonne performance des segments Paiements sécurisés et Sécurité numérique 

• Très bon déroulement de l’intégration d’ESS, validant les orientations stratégiques du 
Groupe 

• Lancement du plan de réorganisation des activités du Groupe  
 
 
Aix-en-Provence, France, le 25 avril 2013 – INSIDE Secure (NYSE Euronext FR0010291245 - INSD), 
acteur majeur des semi-conducteurs et des solutions logicielles dédiés à la sécurité des transactions, des 
contenus et de l’identité numérique, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre de 
l’exercice 2013 de 34 millions de dollars. Le chiffre d’affaires consolidé d’INSIDE Secure (le « Groupe ») 
est stable par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent et en croissance de 9% par rapport au 4e 

trimestre 2012.  
 
INSIDE Secure annonce également avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers son rapport financier annuel 2012. 
 
Chiffre d’affaires par segment opérationnel 
 
Chiffre d’affaires consolidé (IFRS) 

 

 
 
La stabilité du chiffre d’affaires d’INSIDE Secure au 1er trimestre 2013 par rapport au 1er trimestre 2012 
résulte de plusieurs facteurs : 

− sur ses lignes d’activités historiques, la bonne performance des segments Paiements sécurisés 
et Sécurité numérique (par ailleurs en progression séquentielle de 22%), qui ne compense 
toutefois pas le recul de l’activité mobile NFC ; 

− la bonne performance de la division Solutions sécurisées embarquées (« ESS »), intégrée dans 
le Groupe depuis décembre 2012. 

Comme attendu, le chiffre d’affaires fait par ailleurs apparaître, grâce à l’intégration d’ESS, le poids accru 
des revenus à forte marge provenant de licences, royalties, maintenance et autres services s’élevant à 
7,7 millions de dollars (soit 23% du chiffre d’affaires de la période), en forte hausse par rapport à l’année 
précédente (4% du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012), les ventes de produits représentant 26,4 
millions de dollars au 1er trimestre 2013. 
 
  

(en milliers de dollars) T1-2013 T1-2012 T4-2012 T1-2013        
vs. T1-2012

Variation 
séquentielle

Mobile NFC 4 534 14 258 11 612 -68% -61%
Paiements sécurisés 10 703 7 828 8 765 37% 22%
Sécurité numérique 12 251 11 938 10 047 3% 22%
Solutions sécurisées embarquées 6 552 0 840 680%

Total 34 039 34 024 31 264 0% 9%
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Chiffre d’affaires normalisé1 
 

 

 
 
Mobile NFC 
 
A 4,5 millions de dollars, le chiffre d’affaires de l’activité Mobile NFC s’inscrit en forte baisse par rapport 
aux 1er et 4e trimestres de 2012. BlackBerry et ses sous-traitants, principaux clients du Groupe sur ce 
segment, ont durant ce trimestre essentiellement puisé dans leurs stocks de composants déjà acquis, au 
détriment de nouveaux achats auprès d’INSIDE Secure. Les livraisons pour le second trimestre 2013 
sont en revanche prévues en croissance. Les revenus des nouveaux clients n’ont pas permis de 
compenser cette situation. Le contrat avec Intel se poursuit et le Groupe a par ailleurs commencé à livrer 
ses premiers volumes de contrôleurs dans l’écosystème d’Intel (ultrabooks, PC portables). 
 
Paiements sécurisés 
 
A 10,7 millions de dollars, le chiffre d’affaires du Groupe sur le segment Paiements sécurisés a nettement 
progressé par rapport au 1er trimestre 2012 (+ 37%) et par rapport au 4e trimestre de l’année précédente 
(+22%). Durant ce trimestre, au cours duquel le chiffre d’affaires a été le plus élevé depuis deux ans, les 
ventes ont progressé tant pour les puces à contact pour le marché EMV en Europe que pour les puces 
sans contact pour le marché américain. 
 
Capitalisant sur sa position d’acteur historique sur le marché américain, le Groupe poursuit le 
développement d’une offre produit adaptée à l’évolution du marché du paiement aux Etats-Unis vers la 
carte à puce (standard EMV), dont le démarrage est toujours attendu pour la dernière partie de l’année 
2013, en collaboration avec des partenaires américains.  
 
Sécurité numérique 
 
A 12,3 millions de dollars, le chiffre d’affaires de l’activité Sécurité numérique s’inscrit en croissance de 
3% sur le 1er trimestre de 2013 par rapport au 1ertrimestre de l’année précédente et en croissance de 
22% par rapport au 4e trimestre de l’année 2012, porté notamment par les produits d’identification 
électronique (carte nationale de santé en Italie). 
 
Solutions sécurisées embarquées (ESS) 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité ESS s’établit à 6,6 millions de dollars au 1er trimestre 2013.  
 
A 7,5 millions de dollars sur une base normalisée, les revenus sont en hausse de 6% par rapport au 
1er trimestre de l’année précédente et en croissance de 15% par rapport au 4e trimestre de 2012. Le 
revenu élevé et supérieur aux attentes témoigne du fait que la transition et l’intégration dans INSIDE 
Secure se déroulent favorablement à ce stade. Plusieurs nouveaux contrats (design-wins) ont ainsi été 

                                                
1Le chiffre d'affaires normalisé est défini comme le chiffre d’affaires combiné des activités d’INSIDE Secure et d’ESS 
comme si l'acquisition d'ESS était effective depuis le 1er janvier 2012 et sans tenir compte de l'impact comptable de 
l'allocation du prix d'acquisition. Voir également le paragraphe Informations financières complémentaires non-IFRS. 

(en milliers de dollars) T1-2013 
normalisé

T1-2012 
normalisé

T4-2012 
normalisé

T1-2013        
vs. T1-2012

Variation 
séquentielle

Mobile NFC 4 534 14 258 11 612 -68% -61%
Paiements sécurisés 10 703 7 828 8 765 37% 22%
Sécurité numérique 12 251 11 938 10 047 3% 22%
Solutions sécurisées embarquées 7 475 7 022 6 527 6% 15%

Total 34 962 41 045 36 951 -15% -5%
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signés pendant le trimestre, notamment pour la gestion de droits numériques (DRM). Il est à noter 
toutefois que le chiffre d’affaires de l’activité ESS peut varier significativement d’un trimestre à l’autre, 
principalement en fonction du mix produits (licences, royalties), de la date à laquelle INSIDE Secure 
reçoit la notification du niveau des ventes réalisées par ses clients qui détermine les royalties à percevoir, 
et de l’importance des contrats signés sur une période donnée. 
 
Les conditions prévues par l’accord d’acquisition d’ESS ayant été pleinement réalisées, conformément 
aux attentes du Groupe, un complément de prix de 5,2 millions de dollars a été versé au 1er trimestre 
2013. Le Groupe a par ailleurs perçu durant le 1er trimestre un montant de 0,5 million de dollars 
correspondant à une réduction de prix pour tenir compte de l’évaluation finale du besoin en fonds de 
roulement à la date de la réalisation de la cession de l’activité ESS. En conséquence, le prix d’acquisition 
final s’établit comme attendu à 46,3 millions de dollars, net de la trésorerie acquise. 
 
Développements récents 
 
Ainsi qu’annoncé le 6 mars dernier, INSIDE Secure a lancé son plan de réorganisation de ses activités 
dans le monde. Ce plan doit permettre de réduire les coûts opérationnels dans le cadre de la 
réorientation des priorités stratégiques du Groupe sur ses marchés. A ce jour, INSIDE Secure a finalisé 
son projet de réduction d’effectifs dans les différents pays étrangers concernés par le plan (portant sur le 
départ échelonné durant les 2e et 3e trimestres de l’année en cours d’une soixantaine de personnes) et 
met en place actuellement en France un Plan de sauvegarde de l’emploi portant sur 25 personnes, en 
consultant les instances représentatives du personnel. 
 
Mise à disposition du rapport financier annuel 2012 
 
INSIDE Secure annonce également avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers son rapport financier annuel 2012. Il peut être consulté sur le site internet de la 
société (www.insidesecure.com). Il intègre, notamment, le rapport de gestion annuel, le rapport du 
président du conseil de surveillance sur le contrôle interne et la gouvernance d’entreprise, le rapport des 
commissaires aux comptes sur ce rapport et le tableau des honoraires des contrôleurs légaux des 
comptes. 
 
Calendrier financier 
 

• Publication des résultats consolidés du 1er semestre de l’année 2013 : le 2 août 2013 (avant 
bourse) 

• Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’année 2013 : le 24 octobre 2013 (avant 
bourse) 

 
Contacts presse et investisseurs 
 
INSIDE Secure 
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Marcom Director 
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communication financière 
Jérôme Biscay, Alexandra van 
Weddingen 
+33 (0) 1 53 96 83 83 
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INSIDE Secure  
relations investisseurs 
Richard Vacher Detournière 
Directeur général finances 
rvacherdetourniere@insidefr.com 
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A propos d’INSIDE Secure 
 
INSIDE Secure (NYSE Euronext Paris: FR0010291245 – INSD) est un des acteurs majeurs de la 
conception et de la fourniture de semi-conducteurs et de solutions logicielles dédiés à la sécurité des 
transactions, du contenu et de l’identité numérique. La technologie NFC, les paiements sécurisés, les 
solutions de sécurité embarquée et les produits de sécurité numérique d’INSIDE Secure garantissent la 
sécurité d’une vaste gamme d’applications de gestion, de stockage et de transmission de l’information. 
Les clients de la société se retrouvent dans un large éventail de marchés incluant les paiements mobiles, 
les documents d’identification, le contrôle d’accès, le transport, la fabrication d’appareils électroniques, la 
télévision à péage, les téléphones portables et les fournisseurs de services et de contenu pour mobiles. 
Pour plus d’information, visitez www.insidesecure.com. 
 
Informations financières complémentaires non-IFRS 
 
Les informations financières complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse 
(chiffre d’affaires normalisé) sont définies dans le communiqué. Ces indicateurs ne sont pas des agrégats 
définis par les normes IFRS, et ne constituent pas des éléments de mesure comptable de la performance 
financière du Groupe. Ils doivent être considérés comme une information complémentaire, non 
substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à caractère strictement 
comptable, telle que présentée dans les états financiers consolidés du Groupe et leurs notes annexes. Le 
Groupe suit ces indicateurs car il estime qu’ils sont des mesures pertinentes de son activité. Ces 
indicateurs peuvent ne pas être directement comparables à ceux d’autres sociétés qui pourraient avoir 
défini ou calculé de manière différente des indicateurs présentés pourtant sous la même dénomination. 
 
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 du Groupe, 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 « facteurs de 
risques » du rapport financier annuel en date du 24 avril 2013 disponible sur www.insidesecure.com.  
 
 


