
 

 

 
 
 

Chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2013 d’INSIDE Secure 
 
 

• Chiffre d’affaires consolidé du 3 etrimestre de 44,4 millions de dollars, en hausse de  55% 
par rapport à l’année précédente (en hausse de 27% sur une base normalisée 1),porté 
par un niveau élevé mais non récurrent de livraison s à BlackBerry 

• Chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de  l’année 2013 de 115,2 millions de 
dollars, en croissance de 27% par rapport à l’année  précédente 

• Réorganisation autour de deux divisions opérationne lles, en cohérence avec la 
réorientation stratégique centrée sur une offre com plète de solutions de sécurité pour 
mobiles et objets connectés  

 
Aix-en-Provence, France, le 24 octobre 2013 – INSID E 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 3e trimestre clos le 30 septembre 2013.Ce chiffre 
d’affaires ressort à 44,4 millions de dollars, en croissance de 21% par rapport au 2e trimestre 2013 et 
de 55% par rapport au 3e trimestre 2012.Le chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois s’établit à 
115,2 millions de dollars, en croissance de 27% par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice 
précédent. 
 
Chiffre d’affaires consolidé (IFRS) du 3e trimestre 2013 : 

 

 
 
Sur une base normalisée, le chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2013, s’élevant à 44,8 
millions de dollars, ressort en croissance de 27% par rapport au 3e trimestre 2012 et de 20% par 
rapport au 2e trimestre 2013. Le chiffre d’affaires normalisé sur les neuf premiers mois de l’année 
s’établit à 117,1 millions de dollars, en croissance de 4% par rapport à l’année précédente. 
 
Le chiffre d’affaires à forte marge provenant de licences, royalties, maintenance et autres services 
ressort à 20,2 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l’année 2013 (soit 18% du chiffre 
d’affaires), en forte hausse par rapport à l’année précédente (4% du chiffre d’affaires des 9 premiers 
mois de 2012), les ventes de produits représentant 95,0 millions de dollars sur les 9 premiers mois de 
l’année 2013. 
 
Commentant cette annonce, Rémy de Tonnac, président du directoire d’INSIDE Secure, a déclaré : 
«Dans un environnement de marché qui évolue rapidement, INSIDE Secure a enregistré son meilleur 
chiffre d’affaires des huit derniers trimestres. Avec l’intégration d’ESS, nous avons renforcé notre 
position sur le marché des solutions de sécurité embarquées pour mobiles et objets connectés, 
élargissant ainsi notre portefeuille de technologies sur l’ensemble des couches de l’architecture 
sécuritaire. Le plan de restructuration lancé en mars est à présent achevé et devrait générer les 
économies annuelles attendues dès le quatrième trimestre. Le Groupe va maintenant conclure sa 
réorientation stratégique en concentrant ses activités autour de deux divisions opérationnelles : Mobile 

                                                 
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. 

(en milliers de dollars) T3-2013 T3-2012
2013     

vs. 2012

2013         
vs. 2012 

normalisé

9 mois 
2013

9 mois 
2012

2013     
vs. 2012

2013         
vs. 2012 

normalisé
Mobile NFC 21 041 9 043 133% 133% 35 077 31 649 11% 11%
Paiements sécurisés 5 118 8 157 -37% -37% 22 874 23 023 -1% -1%
Sécurité numérique 11 303 11 383 -1% -1% 37 468 36 111 4% 4%
Solutions de sécurité embarquées 6 980 - - 12% 19 787 - - 1%

Total 44 442 28 583 55% 27% 115 207 90 783 27% 4%
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Security et Secure Transactions. Cette nouvelle organisation est ainsi mieux adaptée aux nouveaux 
défis de notre environnement de marché et permet à INSIDE Secure de garder une position de leader 
sur les marchés en croissance ciblés. » 

Analyse sectorielle  

Mobile NFC 
 
Après avoir connu une forte croissance séquentielle au 2e trimestre 2013, le chiffre d’affaires de la 
division Mobile NFC, à21,0 millions de dollars, a plus que doublé au 3e trimestre 2013 par rapport au 
trimestre précédent, essentiellement porté par la poursuite des livraisons à BlackBerry. Cette 
performance est toutefois à nuancer dans la mesure où la situation concurrentielle défavorable de 
BlackBerry et l’existence de stocks importants devraient conduire à une forte réduction des ventes de 
composants NFC à ce client dans les prochains trimestres. 
 
Conformément à sa stratégie, INSIDE Secure entend être un acteur clé du déploiement des solutions 
de mobile-payment, notamment grâce à son élément sécurisé embarqué, VaultSEcure™. Le Groupe 
a par exemple signé récemment un accord avec la société américaine LoopPay qui fournit des 
plateformes de mobile commerce et a développé une solution de porte-monnaie électronique (mobile 
wallet) très innovante. 
 
Par ailleurs, la société poursuit activement sa stratégie visant à licencier sa technologie NFC et son 
portefeuille de brevets NFC. 
 
Paiements sécurisés 
 
A 5,1 millions de dollars, le chiffre d’affaires du Groupe sur le segment Paiements sécurisés s’inscrit 
en baisse significative. Le chiffre d’affaires sur ce segment a été principalement généré par des ventes 
de puces sans contact. Comme attendu, les ventes de puces d’ancienne génération aux fabricants de 
cartes bancaires en Europe ont poursuivi leur déclin, alors que les ventes de solutions dédiées au 
marché américain avec l’adoption du standard EMV démarrent lentement.  
 
En vue de la migration du marché américain vers le standard EMV, les nouveaux produits INSIDE 
Secure dits à « interface duale », permettant des paiements sécurisés avec ou sans contact, achèvent 
leurs dernières étapes de certification, tandis que les produits « avec contact » sont en phase de 
qualification chez certaines banques et « service bureaux » américains.  
 
Sécurité numérique 
 
Le chiffre d’affaires du segment Sécurité numérique du3etrimestre ressort à 11,3 millions de dollars, 
stable par rapport à l’année précédente mais en baisse de 19% par rapport au 2etrimestre 2013.Le 
chiffre d’affaires des neufs premiers mois de l’année s’élève à 37,5 millions de dollars, en croissance 
de 4% par rapport à l’année précédente. Au cours du 3e trimestre, le Groupe a gagné plusieurs 
design-ins sur des applications de sécurisation de transactions entre machines connectées. 
 
Solutions de sécurité embarquées (ESS) 
 
Le segment ESS a réalisé une performance satisfaisante durant le 3e trimestre 2013, avec un chiffre 
d’affaires consolidé de 7,0 millions de dollars (7,3 millions de dollars sur une base normalisée), en 
croissance de 12% par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est principalement portée par 
une performance solide dans les deux sources de revenus principales, licences et royalties, avec des 
fabricants de terminaux mobiles ainsi que des fabricants de semi-conducteurs leaders. Les livraisons 
du client VPN du Groupe ont également enregistré un trimestre record. INSIDE Secure a par ailleurs 
remporté de nouveaux design-ins significatifs dans plusieurs catégories de produits stratégiques 
(DRM, VPN, HDCP2 et DAR3), tant avec des groupes leaders qu’avec des sociétés émergentes. 
 

                                                 
2High-bandwidth Digital Content Protection 
3 Data At Rest 
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Pointsur la stratégie : recentrage autour de deux d ivisions opérationnelles 
 
INSIDE Secure a travaillé ces derniers mois sur l’adaptation de ses coûts opérationnels et la 
réorientation de son business model, afin de mieux aborder les nouveaux défis de son environnement 
de marché. Certaines étapes importantes de cette réorientation stratégique ont à présent été 
finalisées, notamment l’intégration d’ESS dont les résultats sont prometteurs et l’achèvement du plan 
de restructuration (lancé en mars 2013).  
 
INSIDE Secure aborde aujourd’hui une nouvelle étape de son plan stratégique, en recentrant son 
offre et ses efforts commerciaux autour de deux divisions opérationnelles, Mobile Security et Secure 
Transactions, remplaçant ainsi l’ancienne organisation opérationnelle du Groupe. 
 
Cette décision est en cohérence avec la stratégie du Groupe de renforcer sa position sur le marché 
des solutions de sécurité embarquées à haute valeur ajoutée pour mobiles et objets connectés.  
 
• La division Mobile Security  regroupe l’expertise du Groupe dans toutes les problématiques de 

communication mobile et fournit une offre complète de solutions de sécurité embarquées pour les 
terminaux mobiles. 
 
Cette offre inclut de la propriété intellectuelle ainsi que des solutions logicielles et matérielles, 
capables de répondre aux besoins croissants de solutions de sécurité sur toute plateforme mobile, 
sécurisant ainsi les paiements mobiles, le contenu, les transferts et le stockage de données. 
 
Sur ce marché adressable d’environ 300 millions de dollars en 20124, et qui croit de 25% par an en 
moyenne, INSIDE Secure est le seul acteur capable de couvrir l’ensemble des couches de 
l’architecture sécuritaire. 
 
Cette nouvelle division est dirigée par Simon Blake-Wilson, ancien Vice-président exécutif de 
l’activité ESS, acquise en décembre 2012. 

 
• La division Secure Transactions  regroupe l’expertise du Groupe dédiée aux problématiques de 

sécurité pour les cartes à puces, les solutions d’identification et de paiement, mais aussi toutes les 
transactions de l’univers des machines connectées et de l’internet des objets, un marché potentiel 
de 700 millions de dollars en 20125, en croissance de 10% par an en moyenne. 
 
Cette nouvelle division opérationnelle développe des solutions dédiées reposant sur des 
microcontrôleurs sécurisés, des firmware sécurisés et les services qui y sont associés. Elle est 
dirigée par Bernard Vian, qui a rejoint INSIDE Secure en 2002 et occupait jusqu’ici les fonctions de 
Vice-président exécutif de la division Paiements sécurisés. 

 
• Ces deux divisions sont soutenues par une plateform e commune pour la R&D, les 

technologies, la propriété intellectuelle et les opérations, afin d’assurer une meilleure efficacité. 
 
Enfin, le Groupe a décidé de réunir la totalité de la force de vente sous la supervision de Simon 
Blake-Wilson, qui occupe à ce titre la fonction de directeur des ventes. 

 
 
  

                                                 
4 Source : ABI Research et estimations INSIDE Secure 
5 Source : ABI Research et estimations INSIDE Secure 
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Conférence téléphonique 
 
A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2013, la société tiendra une 
conférence téléphonique le 24 octobre 2013 à 11h00 (Paris). Elle sera accessible en composant l’un 
des numéros suivants : +33 (0)1 70 77 09 35 (France), +44 20 33 67 94 56 (Royaume-Uni) ou 
+1 866 907 59 25 (USA). La présentation sera disponible sur : www.insidesecure.com. La diffusion 
audio de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur Internet et en 
différé environ 3 heures après la fin de la présentation et pendant un an sur le site d’INSIDE Secure. 
 
Calendrier financier  

• Publication des résultats de l’année 2013 : le 20 février 2014 (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, Mathilde Rodié 
+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 FR0010291245 – INSD.PA) 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 
 
Informations financières complémentaires non-IFRS 
 
Les informations financières complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse 
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 pr évisionnelle 
 
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.  
 


