
 
 

Chiffre d’affaires du 3eme trimestre 2012 
 

• Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2012 de 28,6 millions de dollars, en légère croissance par 
rapport au trimestre précédent, notamment grâce à une progression des ventes dans 
l’activité Paiements Sécurisés et des revenus stables en Mobile NFC 

• Chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de l’année 2012 de 90,8 millions de dollars 

• Renforcement de l’équipe de management pour poursuivre et accélérer le développement de 
produits à forte valeur ajoutée 

 
 
Aix-en-Provence, France, 25 octobre 2012 – INSIDE Secure (NYSE Euronext FR0010291245 - 
INSD.PA), acteur majeur de la conception et de la fourniture de semi-conducteurs dédiés aux transactions 
sécurisées, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour le troisième trimestre de l’exercice 2012 de 28,6 
millions de dollars. Ce chiffre d’affaires est en croissance de 1% par rapport au 2e trimestre 2012 et en 
baisse de 22% par rapport au 3e trimestre de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires consolidé des 9 
premiers mois s’établit à 90,8 millions de dollars, en baisse de 15% par rapport aux 9 premiers mois de 
l’exercice précédent. 
 
 
Chiffre d’affaires par segment opérationnel 
 

 
 
 
Mobile NFC 
 
A 9,0 millions de dollars, le chiffre d’affaires de l’activité Mobile NFC a progressé de 8% durant le 3e 
trimestre 2012 par rapport au trimestre précédent, et de 34%1 pour les 9 premiers mois de l’année 2012 
par rapport aux 9 premiers mois de 2011. 
 
Comme annoncé précédemment, INSIDE Secure reste concentré sur la conquête de nouveaux clients, 
notamment dans les écosystèmes Android et Intel, ainsi que dans le développement de produits à forte 
valeur ajoutée tels que la technologie NFC sur une carte SIM, dont la commercialisation débutera au 
quatrième trimestre 2012. 
 

                                                
1 En excluant les ventes de puces pour cartes SIM, activité arrêtée par la société Atmel Corp. avant la cession de 
l’activité secure microcontroller solutions (SMS) à INSIDE Secure le 30 septembre 2010 (et indépendamment du 
processus de cession) et qui ne représentait plus que des ventes résiduelles en 2011 

(en milliers de dollars)
T3-2012 T3-2011 T2-2012

Variation 
trimestrielle

Variation 
séquentielle 9 mois 2012 9 mois 2011 Variation

Mobile NFC 9 043 15 352 8 348 -41% 8% 31 649 24 656 28%
dont puces pour mobile NFC 9 043 15 219 8 348 -41% 8% 31 648 23 653 34%
dont puces pour cartes SIM 0 133 0 0 1 003
Sécurité numérique 11 383 13 260 12 789 -14% -11% 36 111 45 741 -21%
Paiements sécurisés 8 157 7 842 7 038 4% 16% 23 023 36 417 -37%

Total 28 583 36 454 28 176 -22% 1% 90 783 106 814 -15%
Total hors puces pour cartes SIM 28 583 36 321 28 176 -21% 1% 90 783 105 811 -14%



 

D’un point de vue opérationnel, le Groupe poursuit le développement de partenariats pionniers, comme en 
témoigne l’expérimentation menée en octobre avec le groupe Casino permettant de proposer au 
consommateur une expérience enrichie de commerce et de e-commerce avec un smartphone, équipé de la 
technologie NFC fournie par INSIDE Secure. 
 
Sécurité Numérique 
 
A 11,4 millions de dollars, le chiffre d’affaires de l’activité Sécurité Numérique s’inscrit en baisse sur le 
3e trimestre de 2012 par rapport au 2 e trimestre. Sur 9 mois, le chiffre d’affaires s’est élevé à 36,1 
millions de dollars, en baisse de 21% par rapport aux 9 premiers mois de l’année 2011. Cette évolution 
s’explique par des mouvements contrastés par segments de produits :  

- Les produits dédiés aux documents d’identification électronique ont connu une baisse sensible de 
leur chiffre d’affaires, conséquence attendue de la phase de transition à l’occasion la vente de 
l’activité SMS d’Atmel et de son intégration dans le Groupe. 

- Les produits dédiés à l’accès conditionnel, comme par exemple la sécurisation des terminaux de 
télévision payante, ont enregistré une croissance sensible, portée notamment par de nouveaux clients.  

Par ailleurs, INSIDE Secure poursuit ses investissements marketing et commerciaux ciblés sur des 
marchés offrant un potentiel de croissance, tels que la lutte contre la contrefaçon, le machine-to-machine 
et le smart metering. Dans cette dernière activité, INSIDE Secure a gagné ses premiers design-ins au 
cours du troisième trimestre. Le Groupe a en outre présenté le 9 octobre 2012 un nouveau compteur 
d'électricité post-payé sécurisé, co-développé avec Freescale Semiconductor (NYSE: FSL) et intégrant la 
connectivité NFC et un module sécurisé d’INSIDE Secure. 
 

Paiements Sécurisés 
 
Après avoir connu une baisse brutale des ventes au début de l’année 2011, poursuivie depuis, les ventes 
du Groupe ont rebondi durant le 3e trimestre 2012. A 8,2 millions de dollars, le chiffre d’affaires du 
Groupe sur le segment paiement sécurisés a nettement progressé par rapport au 2e trimestre 2012 (+16 %) 
et par rapport au 3e trimestre de l’année précédent e (+4%). 
 
Cette performance a permis de limiter la baisse du chiffre d’affaires cumulé : -37% sur 9 mois par rapport 
aux 9 premiers mois de 2011 (contre -48% sur les évolutions sur 6 mois). La dynamique demeure 
cependant globalement inchangée : le marché américain du paiement sans contact demeure affecté par 
l’anticipation de la migration future vers un nouveau standard de type EMV. 
 
Comme annoncé précédemment, le Groupe concentre ses efforts sur le développement d’une plateforme 
semi-conducteur adaptée à l’évolution anticipée du marché du paiement aux Etats-Unis, afin d’être prêt 
pour se positionner sur le marché américain des paiements sécurisés lorsque la technologie de la carte à 
puce commencera à être déployée courant 2013. 
 
Développements récents 
 
INSIDE Secure a renforcé son équipe de management en procédant à deux recrutements importants au 
cours du troisième trimestre. Le Groupe a annoncé les nominations de Pierre Garnier en tant que vice-
président exécutif en charge de la division Mobile NFC et Paiements Sécurisés et de Dimitrios 
Karayiannis en tant que Vice-président de la recherche & développement. L’expertise de ces deux 
spécialistes reconnus des semi-conducteurs et de l’industrie du mobile va permettre à INSIDE Secure de 
poursuivre et d’accélérer le développement de sa gamme de produits et solutions innovantes. 
  



 

Calendrier financier 
 

• Publication des résultats consolidés l’année 2012 : le 22 février 2013 (avant bourse) 
• Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’année 2013 : le 25 avril 2013 (avant bourse) 
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A propos d’INSIDE Secure 
 
INSIDE Secure est un acteur majeur des circuits intégrés et des logiciels embarqués pour les transactions 
sécurisées et les applications liées à la sécurité numérique. La technologie NFC, les paiements sécurisés, 
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 et les opérateurs mobiles. Pour plus d’information, visitez www.insidesecure.com.  
 


