
 

 

Verimatrix cède ses brevets NFC historiques à Infineon 
 

 

Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 12 janvier 2022 - Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), 

fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, 

annonce ce jour avoir cédé son portefeuille de brevets NFC historiques à la société de semi-conducteurs 

Infineon Technologies AG pour près de 2 millions de dollars. 

 

Cette cession met fin à la participation des brevets de Verimatrix au programme de licence de brevets 

NFC qui a généré pour la société des revenus cumulés supérieurs à 50 millions de dollars entre 2014 et 

2021, dont 16,6 millions de dollars au deuxième trimestre 2021.  

 

Cette opération intervient après que France Brevets, gestionnaire du programme de licence de brevets 

NFC, ait signé des licences de brevets NFC avec tous les principaux fabricants de smartphones significatifs 

dans le monde.  

 

Verimatrix, connu alors sous le nom d’Inside Secure, avait été l’un des pionniers de la technologie de 

communication en champ proche NFC au début des années 2000. En 2014, amorçant un virage 

stratégique, la société a transféré sa technologie NFC et a concédé sous licence ses droits de propriété 

intellectuelle NFC à Intel pour 19 millions de dollars, tout en conservant la propriété de son portefeuille 

de brevets NFC. En 2016, la société a vendu le reste de son activité de puces semi-conducteurs à WiseKey.  

 

Verimatrix est désormais entièrement concentré sur son cœur de métier, la protection des contenus vidéo 

et des applications mobiles. Comme annoncé précédemment, la société présentera son plan stratégique 

le 10 mars 2022. 

 

 

A propos de Verimatrix 

 

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des 

solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets 

connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands 

acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films 

premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles 

indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour 

offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix 

accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, 

protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com. 
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