
 

 

 
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2015 d’INSIDE Secure 

 

• Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre de 19,4 millions de dollars, en croissance de 
4% par rapport au 2e trimestre 

• Chiffre d’affaires de 54,3 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l’année 

• Premiers contrats clients et revenus significatifs pour les produits de protection 
logicielle, au cœur de la stratégie d’INSIDE Secure 

• Nomination d’Amedeo D’Angelo en tant que président du directoire le 29 septembre 
2015 

 
Aix-en-Provence, France, le 29 octobre 2015 – INSIDE Secure (Euronext Paris : 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 2015. Le chiffre 
d’affaires du 3e trimestre s’inscrit à 19,4 millions de dollars et à 54,3 millions de dollars sur les 9 
premiers mois de l’année.  
 
Chiffre d’affaires consolidé (IFRS) du 3e trimestre 2015 : 
 
Chiffre d’affaires par segment 

 
 
Chiffre d’affaires par nature 

 
 
Analyse sectorielle  
 
Sécurité mobile 
 
Le chiffre d’affaires de la division s’est inscrit en hausse sensible au 3e trimestre 2015 par rapport au 
2e trimestre. 
 
La ligne de produits de protection logicielle et de paiements mobiles HCE continue de bénéficier d’une 
dynamique favorable. En juillet 2015, INSIDE Secure a signé avec l’une des trois premières banques 
américaines un contrat de licence de plusieurs millions de dollars pour ses produits de protection 
logicielle destinés à renforcer la sécurité des applications mobiles de la banque utilisées par ses 
clients et ses employés, dont le revenu a été reconnu au 3e trimestre 2015. Cette licence vient 
s’ajouter à celle conclue avec une grande enseigne américaine de distribution, et, au 2e trimestre, 
avec l’un des leaders américains des services d’assurance santé, démontrant le potentiel de l’offre 
d’INSIDE Secure dans le domaine de la sécurité des applications mobiles à destination des industries 
des services financiers et de la distribution notamment.  
 
Egalement en juillet, Visa a accordé le statut « Visa Ready » au produit MatrixHCE d’INSIDE Secure. 
Ce statut facilitera le processus de certification de paiement HCE par Visa pour les banques et les 

(en milliers de dollars) T3-2015 T2-2015 T3-2014 T3-2015       
vs. T2-

T3-2015       
vs. T3-

9 mois 
2015

9 mois 
2014

2015    
 vs. 2014

Sécurité mobile 9 805 6 138 12 966 60% -24% 20 957 45 716 -54%
Transactions sécurisées 9 553 12 499 12 677 -24% -25% 32 716 42 660 -23%
Non-alloué 0 0 200 - - 650 1 713 -

Total 19 357 18 637 25 843 4% -25% 54 323 90 090 -40%

(en milliers de dollars) T3-2015 T2-2015 T3-2014 T3-2015       
vs. T2-

T3-2015       
vs. T3-

9 mois 
2015

9 mois 
2014

2015    
 vs. 2014

Chiffre d'affaires sur produits vendus 9 613 12 081 12 859 -20% -25% 33 093 45 019 -26%
Licences, redevances, accords de 
développement, maintenance 9 744 6 555 12 985 49% -25% 21 230 45 070 -53%

Total 19 357 18 637 25 843 4% -25% 54 323 90 090 -40%
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émetteurs de cartes, réduisant ainsi les efforts nécessaires pour le développement d’applications de 
paiement mobile propriétaires et les délais d'accès au marché.  
 
La ligne de produits de licence d’éléments de propriété intellectuelle1 connait une activité commerciale 
soutenue qui devrait permettre de poursuivre la croissance du chiffre d’affaires au 4e trimestre. 
L’activité de la ligne de produits de protection de contenus (logiciels Digital Right Management 
téléchargeables) demeure en outre satisfaisante. 
 
Durant le 3e trimestre, INSIDE Secure n’a pas enregistré de revenus provenant du programme de 
commercialisation des brevets NFC d’INSIDE Secure par France Brevets (au 3e trimestre 2014, la 
société avait bénéficié de la licence signée avec le fabricant de téléphone LG). Comme indiqué 
précédemment, ce programme devrait continuer à générer des revenus significatifs pour INSIDE 
Secure à l’avenir. 
 
Transactions sécurisées 
 
Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2015 de la division ressort en baisse tant par rapport au 2e 
trimestre 2015 qu’au 3e trimestre 2014. 
 
Les ventes de modules sécurisés (pour l’Internet des objets et la sécurisation des réseaux) ont connu 
au 3e trimestre une activité solide dans la lignée des trimestres précédents, en croissance moyenne 
de 22% sur 9 mois par rapport à la même période de l’année précédente. 
 
Les ventes de puces équipant les systèmes d’accès conditionnel pour la télévision à péage sont en 
retrait par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de l’optimisation des stocks chez 
les clients principaux du groupe sur ce marché. 
 
Les ventes de puces à destination du marché EMV aux Etats-Unis et d’autres pays adoptant la norme 
EMV ont doublé au 3e trimestre par rapport aux deux trimestres précédents. Elles demeurent 
néanmoins encore très inférieures aux attentes sur le marché nord-américain et plus généralement ne 
permettent pas de compenser la baisse attendue des ventes sur le marché européen mature et dans 
lequel le Groupe n’a pas réinvesti. 
 
Autres faits marquants du trimestre 
 
La société a nommé Amedeo D’Angelo en qualité de président du directoire le 29 septembre 2015. 
Amedeo D’Angelo a passé l’essentiel de sa carrière dans des entreprises de haute technologie. En 
particulier, il apporte à la société plus de vingt ans d’expérience dans la direction d’entreprises dans le 
domaine de la sécurité et du paiement. 
 
Perspectives 
 
Comme annoncé au premier semestre, INSIDE Secure confirme le décollage de l’activité lié au 
développement commercial de son offre de sécurité embarquée pour les plateformes mobiles et les 
objets connectés, avec une visibilité et une récurrence trimestre par trimestre demeurant encore 
réduites. 
 
Conférence téléphonique 
 
A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’année 2015, la société tiendra 
une conférence téléphonique le 30 octobre 2015 à 10h00 (Paris). Elle sera accessible en composant 
l’un des numéros suivants : +33 (0)1 70 77 09 34 (France), +44 20 33 67 9453 (Royaume-Uni) ou 
+1 855 402 77 61 (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 

                                                
1 Fonctions de sécurité sous forme de blocs ou composants « IP » que les clients d’INSIDE Secure intègrent dans 
leurs plateformes semi-conducteurs. 
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• Publication des résultats consolidés de l’année 2015 : le 25 février 2016 (après bourse) 
 
Contacts presse et investisseurs 
 
INSIDE Secure 
communication corporate 
Géraldine Saunière 
Marcom Director 
+33 (0) 4 42 905 905 
gsauniere@insidefr.com 
 

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

 
INSIDE Secure  
relations investisseurs 
Richard Vacher Detournière 
Directeur général – finances & 
développement 
+33 (0) 4 42 905 905 
rvacherdetourniere@insidefr.com 

A propos d’INSIDE Secure 
 
INSIDE Secure (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 et bénéficie du label 
Tech 40 d’Enternext. 
 
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 d’INSIDE Secure, 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. 


