Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012 à 34 millions de dollars



Ventes Mobile NFC à 14,3 millions de dollars, confirmant la contribution croissante de cette activité au
chiffre d’affaires d’INSIDE Secure
Design win avec Nokia sur le nouveau smartphone Lumia 610 NFC dans l’environnement Windows
Mobile Phone 7

Aix-en-Provence, France, 23 avril 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 premier trimestre de l’exercice 2012 de 34 millions de dollars. Ce chiffre
d’affaires est en baisse de 12% par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent (et en baisse de 10% en excluant
les puces pour cartes SIM, activité arrêtée et ne représentant plus que des volumes résiduels pour INSIDE Secure en
2011).
Chiffre d’affaires par segment opérationnel
(en milliers de dollars)
Mobile NFC

T1-2012

T1-2011

T4-2011

Variation
trimestrielle

Variation
séquentielle

14 258

2 604

23 304

448%

-39%

14 258

1 740

23 304

719%

-39%

0

864

0

-100%

Sécurité numérique

11 938

17 552

14 520

-32%

-18%

Paiements sécurisés

7 828

18 392

6 830

-57%

15%

Total

34 024

38 548

44 654

-12%

Total hors puces pour cartes SIM

34 024

37 684

44 654

-10%

-24%
-24%

dont puces pour mobile NFC
dont puces pour cartes SIM

Mobile NFC
Au 1er trimestre 2012, les ventes de puces NFC (hors SIM) ont connu une très forte croissance par rapport à l’année
2011, et s’élèvent à 14,3 millions de dollars, principalement réalisées avec RIM et ses sous-traitants de production.
Cette évolution reflète la contribution croissante du segment mobile NFC au chiffre d’affaires d’INSIDE Secure.
Les ventes de ce trimestre sont en recul par rapport à celles du 4e trimestre 2011 au cours duquel elles avaient été
particulièrement portées par le lancement mondial de plusieurs nouveaux modèles de smartphones par RIM durant le
second semestre 2011.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012 intègre également des revenus provenant de la licence de technologie NFC
accordée à Intel Corp. et comptabilisée à l’avancement durant cette première phase du partenariat conclu.
Sécurité numérique
A 11,9 millions de dollars, le chiffre d’affaires de cette activité s’inscrit en baisse sur le 1 er trimestre de 2012 par
rapport au 1er trimestre de l’année en 2011. Les évolutions par ligne de produits ont été plus contrastées : les produits
d’identification ont connu une baisse sensible du chiffre d’affaires partiellement compensée par une croissance des
produits dédiés à l’accès conditionnel (sécurisation des terminaux de télévision payante). 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 smart metering et le machine-to-machine).
Paiements sécurisés
A 7,8 millions de dollars, le chiffre d’affaires du Groupe a connu un rebond durant le 1er trimestre 2012 par rapport
au 4e trimestre 2011 mais demeure en baisse sensible par rapport à 2011. Cette évolution est principalement due au

retournement du marché américain du paiement sans contact, qui anticipe la migration future vers un nouveau
standard de type EMV.
Développements récents
Le 16 avril dernier, INSIDE Secure a annoncé que sa solution NFC avait été intégrée avec succès dans le
nouveau smartphone Lumia 610 NFC de Nokia, lancé en partenariat avec Orange sur l’ensemble de ses
marchés en Europe.
Le Lumia 610 NFC, qui devrait être disponible au début du troisième trimestre, intègre le contrôleur NFC
MicroRead® d’INSIDE Secure et sa pile logicielle Open NFC™ qui a été à cette occasion portée sur
l’environnement Microsoft Windows Phone 7 et constitue la première implémentation dans un téléphone
commercial des fonctionnalités offertes par la technologie MicroRead et Open NFC dans l’environnement Microsoft
Windows Phone 7. Ce design win avec Nokia marque une nouvelle étape dans la stratégie menée par INSIDE
Secure pour diversifier son portefeuille de clients sur l'activité NFC.
Calendrier financier



Publication des résultats consolidés du 1er semestre de l’année 2012 : le 3 août 2012 (avant bourse)
Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’année 2012 : le 25 octobre 2012 (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.

