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EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE
Exercice clos le 31 décembre 2016

1.1.

Informations générales et faits caractéristiques de l'exercice

Inside Secure (« la Société ») et ses filiales (constituant ensemble « le Groupe ») conçoit, développe et
commercialise des logiciels embarqués et des composants de propriété intellectuelle dédiés à la
sécurité des transactions, des contenus et de l’identité numérique (voir également le chapitre 6 «
Aperçu des activités » du Document de Référence).
Le 1er décembre 2012, le Groupe a acquis Embedded Security Solutions (« ESS »), spécialiste de la
sécurité. ESS conçoit et développe des technologies en vue de constituer un portefeuille de droits de
propriété intellectuelle et des logiciels de sécurité à base d’algorithmes d’encryption pour diverses
industries, dont les marchés de la téléphonie mobile et des réseaux. L’offre produit logiciels a par
ailleurs été enrichie grâce à l’acquisition, le 5 avril 2014, de la société Metaforic.
En 2016, Inside Secure s’est désengagée de son activité historique de conception et de
commercialisation de produits semi-conducteurs, notamment par une cession à la société WISeKey le
20 septembre 2016, pour se concentrer sur son activité de logiciels et de composants de propriété
intellectuelle.
Les actions de la Société sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le code Isin
FR0010291245.
La Société est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Son siège social se situe à
l’Arteparc Bachasson, rue de la carrière de Bachasson à Meyreuil (13590), France.
1.2.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif n’est intervenu après la clôture des comptes au 31 décembre 2016.
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