
 

 

 
 
 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 d’INSIDE Secure 
 
 

• Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de 16,3 millions de dollars représentant un 
point bas 

• Nouveaux progrès dans l’exécution de la stratégie de repositionnement du Groupe 
 

Aix-en-Provence, France, le 30 avril 2015 – INSIDE Secure (NYSE Euronext : INSD), acteur majeur 
des solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, publie aujourd’hui son 
chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre clos le 31 mars 2015. Le chiffre d’affaires s’inscrit à 
16,3 millions de dollars. INSIDE Secure annonce par ailleurs avoir mis à disposition du public son 
rapport financier annuel et son rapport de gestion pour 2014 ainsi que son document de référence. 
 
Chiffre d’affaires consolidé (IFRS) du 1er trimestre 2015 : 
 
Chiffre d’affaires par segment 

 
 
Chiffre d’affaires par nature 

 
 
Commentant cette annonce, Rémy de Tonnac, président du directoire d’INSIDE Secure, a déclaré : 
« Au premier trimestre, INSIDE Secure a enregistré un niveau de chiffre d’affaires faible du fait de la 
conjonction d’un ensemble de facteurs défavorables affectant notamment ses activités de vente de 
licences sur les métiers de la sécurité mobile, qui n’ont pas été compensées ce trimestre par la 
monétisation de brevets. Cette performance décevante, à l’heure où le groupe achève la 
transformation de la composition de son chiffre d’affaires, devrait toutefois rester exceptionnelle. 
  
La transformation de notre modèle économique nous permet non seulement de soutenir notre 
développement sur des segments de marché en croissance et à forte valeur ajoutée, mais aussi de 
réduire nos coûts. La récente annonce d'un projet de partenariat avec le spécialiste Presto 
Engineering, visant à externaliser les activités d’industrialisation des circuits intégrés et de gestion de 
la chaîne d’approvisionnement d’INSIDE Secure, en est une parfaite illustration. 
 
L’essentiel des actions de repositionnement tant commerciales qu’opérationnelles ont été accomplies. 
Les efforts dans les domaines de la sécurité et du paiement mobile et de l'internet des objets 
devraient porter leurs fruits dans les prochains mois et supporter la croissance future. Par ailleurs, 
nous nous félicitons que le programme de licence des brevets NFC confié à France Brevets ait 
remporté ce trimestre une victoire importante auprès d’un tribunal allemand. Il s’agit d’une étape très 

(en milliers de dollars) T1-2015 T1-2014 T4-2014 T1-2015       
vs. T1-2014

T1-2015       
vs. T4-2014

Sécurité mobile 5 014 7 073 12 222 -29% -59%
Transactions sécurisées 10 665 16 325 22 730 -35% -53%
Non Alloué 650 0 320 - -

Total 16 329 23 399 35 272 -30% -54%

(en milliers de dollars) T1-2015 T1-2014 T4-2014 T1-2015       
vs. T1-2014

T1-2015       
vs. T4-2014

Chiffre d'affaires sur produits vendus 11 399 16 818 21 573 -32% -47%
Revenus de licences, redevances, accords de
développement, maintenance et autres services 4 930 6 580 13 700 -25% -64%

Total 16 329 23 399 35 272 -30% -54%
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importante qui permet clairement de reconnaître la valeur de ces brevets ainsi mis à l’épreuve du feu. 
» 
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Analyse sectorielle  
 
Sécurité mobile 
 
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre a été affecté par les faibles ventes des solutions de sécurité 
embarquée, une part significative de revenus de licences ayant été décalée sur le 2e trimestre. 
 
L’activité de commercialisation de technologies de code logiciel impénétrable (« obfuscation ») et de 
logiciels de sécurité spécialisés dans le cryptage à destination des marchés du paiement mobile et 
des services financiers (« mobile banking »), issus du savoir-faire de Metaforic, reste soutenue et 
prometteuse, permettant la signature des premières licences significatives dès le 2e trimestre 2015. 
 
INSIDE Secure a également annoncé au cours du 1er trimestre un accord avec la société chinoise 
Yulong Coolpad1, l'un des principaux fabricants d'appareils cellulaires au monde, pour la fourniture de 
solutions nécessaires à la gestion de données sensibles de ses téléphones, proposant ainsi un niveau 
de sécurité jamais atteint par les fabricants de smartphones grand-public. 
 
La société n’a pas enregistré ce trimestre de nouveaux revenus issus du programme de licences des 
brevets NFC du Groupe confié à France Brevets. Le programme a cependant connu durant le premier 
trimestre des avancées importantes avec notamment deux décisions en faveur de France Brevets du 
tribunal de Düsseldorf en Allemagne (« Das Landgericht Düsseldorf ») contribuant à reconnaitre le 
fondement des brevets d’INSIDE Secure et leur potentiel commercial.  
 
Transactions sécurisées 
 
Après un quatrième trimestre 2014 porté par des revenus élevés, notamment en raison d’une 
commande ponctuelle en fin d’année, le chiffre d’affaires de la division s’inscrit en recul par rapport à 
l’année précédente. Les ventes de puces et modules d’INSIDE Secure à destination du marché 
américain s’ouvrant à la norme EMV restent en deçà des attentes, et ne viennent pas en 
conséquence compenser le repli attendu de l’activité historique des ventes de puces EMV et 
d’identification en Europe.  
 
De nouveaux accords et « design-ins » ont par ailleurs été remportés au cours de ce trimestre. Ils 
n’ont pas encore contribué significativement au chiffre d’affaires, mais restent prometteurs pour 
alimenter la croissance future du Groupe, notamment dans l’internet des objets, la protection des 
marques et la lutte anti-contrefaçon. 
 
Perspectives 
 
L’essentiel des actions structurantes relatives à la mise en œuvre du repositionnement du Groupe 
ayant été menées à bien, INSIDE Secure poursuit et intensifie son effort commercial sur son offre de 
sécurité embarquée, notamment sur les marchés de la sécurité des plateformes mobiles et des objets 
connectés. 

Comme annoncé à l’occasion de la publication des résultats de l’année 2014, et malgré une visibilité 
de la séquence trimestre par trimestre demeurant encore toutefois limitée, INSIDE Secure devrait 
ainsi remporter de nouveaux succès commerciaux autour de cette offre, avec une reprise de l’activité 
attendue pour le deuxième semestre de l’année en cours.  

Rapport financier annuel, rapport de gestion et document de référence 
 
Le rapport financier annuel et le rapport de gestion pour 2014 d’INSIDE Secure ainsi que le document 
de référence enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers ont été mis à la disposition du 
public et sont consultables sur le site internet de la société (http://www.insidesecure-finance.com/).  
 
  

                                                
1 Coolpad a été classé 7e plus grand vendeur de smartphones par IDC en octobre 2014 
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Calendrier financier 

• Assemblée générale annuelle des actionnaires : le 3 juin 2015 
• Publication des résultats consolidés du 1er semestre de l’année 2015 : le 31 juillet 2015 

(après bourse) 
 
Contacts presse et investisseurs 
 
INSIDE Secure 
communication corporate 
Géraldine Saunière 
Marcom Director 
+33 (0) 4 42 39 33 01 
gsauniere@insidefr.com 
 

 
Brunswick 
communication financière 
Jérôme Biscay, Candice Baudet 
+33 (0) 1 53 96 83 83 
INSIDE@brunswickgroup.com 

 
INSIDE Secure  
relations investisseurs 
Richard Vacher Detournière 
Directeur général finances 
rvacherdetourniere@insidefr.com 

A propos d’INSIDE Secure 
 
INSIDE Secure (NYSE Euronext Paris INSD.PA - FR0010291245) propose une gamme complète de 
solutions de sécurité embarquées. De nombreuses sociétés de renommée internationale utilisent les 
solutions de sécurité mobile et de transactions sécurisées d’INSIDE Secure pour protéger des actifs 
critiques tels qu’appareils connectés, contenus, services, identité et transactions. En faisant appel à 
INSIDE Secure, elles profitent d'une expertise inégalée en matière de sécurité, conjuguée à une offre 
complète de propriété intellectuelle, de semi-conducteurs et logiciels et de services associés leur 
garantissant un point d’entrée unique et des solutions innovantes pour une protection optimale de 
leurs investissements. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.insidesecure.com 
 
INSIDE Secure est éligible au SRD « long-seulement », au PEA et au PEA-PME. 
 
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 4 « facteurs de risques » du document de référence enregistré par l’Autorité des marchés 
financiers le 30 avril 2015 sous le numéro R15-030 et disponible sur www.insidesecure.com. 


