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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 les chapitres 6 « 

Aperçu des activités » et 9 « Examen du résultat et de la situation financière » 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 de sécurité. 

 

En 2017, Inside Secure a acquis la société finlandaise Meotrust Oy et a repris les actifs et les salariés 

de la société californienne SypherMedia International, Inc. deux sociétés développant des solutions 

logicielles et des services de sécurité. 

 

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 a atteint 9,1 millions de dollars. Au troisième 

trimestre 2018, Inside Secure de nouveau réalisé de très solides performances, en dépit d’un effet de 

base défavorable, attendu, par rapport à l’année précédente.  

 

Une fois de plus, la Société su tirer parti de dynamiques de marché très positives avec un chiffre 

d’affaires en croissance réalisé auprès de ses clients existants comme nouveaux, et ce sur l’ensemble 

de sa gamme de produits. La demande pour ses solutions éprouvées de sécurité logicielle embarquée, 

qui offre notamment des délais de mise sur le marché plus courts, progresse dans un contexte global de 

basculement vers des solutions de sécurité logicielles et basées sur le Cloud. 

 

La croissance des revenus des licences est demeurée encore très forte au troisième trimestre, portée par 

la signature de nouveaux contrats (design wins) visant à intégrer la sécurité dans l’Internet des objets 

et l’industrie automobile, grâce à l’expertise de la Société sur la technologie de sécurité embarquée 

avec les produits Silicon IP et les outils de protection de code. En tant que « pure player » offrant des 

solutions logicielles sophistiquées, Inside Secure s’estime bien positionnée pour répondre à ces 

nouveaux besoins. 
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Sur les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires total de la Société s'est élevé à 31 568 milliers 

de dollars, ce qui représente une progression de 22% par rapport à 2017 malgré la forte diminution 

attendue de la contribution d'un client de l'industrie de la défense aux États-Unis. 

 

La Société confirme ses perspectives pour 2018 sur la base des performances des neuf premiers mois 

et de l'activité actuelle : la croissance du chiffre d'affaires en 2018 devrait plus que compenser le déclin 

attendu des revenus liés à un client américain qui a généré un niveau exceptionnellement élevé de 

revenus provenant des redevances au second semestre de 2017. Les charges d'exploitation ajustées en 

2018 devraient se situer dans le bas de la fourchette de 36 à 37 millions de dollars communiquée 

précédemment. Le Groupe confirme que l’EBITDA sera positif en 2018 avant de revenir à une marge 

normative d’EBITDA supérieure à 20 % (sur le périmètre actuel de la Société). 

 

Enfin, le 5 décembre 2018, Inside Secure a annoncé la conclusion d’un accord d’exclusivité portant 

sur l’acquisition de Verimatrix, société non cotée ayant son siège à San Diego, Californie, Etats-Unis, 

dont le financement en instruments de fonds propres est l’objet principal de l’assemblée générale à 

caractère mixte des actionnaires en date du 21 janvier 2019, et dont les explications détaillées 

figureront dans le rapport du conseil d’administration à l’assemblée. 
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