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EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE
Exercice clos le 31 décembre 2018

Situation et activité du Groupe et de la Société au cours de l’exercice
Inside Secure (« la Société ») et ses filiales (constituant ensemble « le Groupe ») conçoit, développe et
commercialise des logiciels et des composants de propriété intellectuelle dédiés à la sécurité des
contenus, des transactions et de l’identité numérique.
Historiquement, l’activité de la Société s’articulait autour de la conception et de la commercialisation
de produits semi-conducteurs. A partir de 2012, la Société a élargi son périmètre à la sécurité logicielle
avec l’acquisition, le 1er décembre 2012, d’Embedded Security Solutions (« ESS »), spécialiste de la
conception et du développement des technologies puis l’acquisition de Metaforic en 2014. La Société
a ainsi constitué un portefeuille de droits de propriété intellectuelle et des logiciels de sécurité à base
d’algorithmes d’encryption pour diverses industries.
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.
En 2017, Inside Secure a accéléré l’exécution de son plan stratégique avec l’acquisition de Meontrust
et SypherMedia International (SMI) lui permettant, d’une part, d’enrichir son portefeuille de briques
technologiques avec une solution d’authentification forte et d’autre part, de déployer une offre de
services de sécurité logicielle de bout en bout, de la conception jusqu’à la gestion du cycle de vie du
produit de la sécurité embarquée dans les puces électroniques. Ces acquisitions permettent également à
la Société de créer des opportunités de ventes croisées sur des marchés clés tels que l’Automobile
connectée, l’Internet des objets, le mobile et la banque.
Postérieurement à la clôture de l’exercice, la Société a réalisé l’acquisition de la société Verimatrix le
28 février 2019, permettant à Inside Secure d’enrichir significativement son offre logicielle,
notamment avec des technologies dédiées aux serveurs et au Cloud, proposées aux clients en tant que
licence, opérée sur les infrastructures des clients, et en tant que service (software-as-a-service).
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