INSIDE SECURE
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 17.250.799,60 euros
Siège social : Arteparc Bachasson – Bâtiment A
Rue de la carrière de Bachasson – CS 70025 - 13590 Meyreuil
399 275 395 R.C.S. Aix-en-Provence

EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE
Exercice clos le 31 décembre 2015

1.1.

Informations générales et faits caractéristiques de l'exercice

INSIDE Secure (« la Société ») propose une gamme complète de solutions de sécurité embarquées pour
les appareils mobiles et connectés.
Le 1er juillet 2015, la Société a signé avec Presto Engineering un accord de partenariat se traduisant
par le transfert de ses activités d’industrialisation de circuits intégrés basées en France et de ses
activités mondiales de gestion de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’une équipe d’environ 40
personnes, à Presto Engineering, spécialiste des services d’industrialisation et de production aux
fabricants de semi-conducteurs.
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, bâtiment A, rue de la carrière de Bachasson à Meyreuil (13590), France.

1.2.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Postérieurement à la clôture, INSIDE Secure a lancé un plan de restructuration et de repositionnement
stratégique sur la sécurité logicielle et les licences de technologies pour les applications mobiles et
l’Internet des Objets (IoT) qui s’est traduit par les opérations suivantes :




Redimensionnement des opérations à travers un plan de restructuration entrainant la suppression
d’environ 15% des effectifs mondiaux
Augmentation de capital en avril 2016 avec maintien du droit préférentiel de souscription de 5.2
millions d’euros
Cession de son activité semi-conducteurs à WISeKey International Holding Ltd, spécialiste
suisse de la cybersécurité, le 20 septembre 2016

Suite à la finalisation de sa transformation en une société de logiciels et de propriété intellectuelle, la
Société a également procédé à des changements dans sa gouvernance d’entreprise : réduction de son
conseil de surveillance à 5 membres et de son directoire à 2 membres.
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