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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. Cette offre s’appuie sur la propriété intellectuelle développée
au sein du groupe qui peut être licenciée ou cédée, sur des solutions logicielles et des semiconducteurs fabriqués en mode sans usine « fabless ».
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 semiconducteurs.
Le 29 septembre 2015, la Société a annoncé la nomination d’Amedeo D’Angelo à la présidence du
Directoire, en remplacement de Rémy de Tonnac. Ce dernier a quitté définitivement la société le 16
décembre 2015.
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

Postérieurement à la clôture, le 25 février 2016, INSIDE Secure a annoncé être entré en négociations
exclusives avec un possible repreneur en vue de la cession de son activité semi-conducteurs, sur un
périmètre incluant les produits, la technologie, les contrats-clients, certains brevets et plus
généralement les actifs relatifs au développement et à la commercialisation de circuits intégrés basés
sur des microcontrôleurs à architecture sécurisée, ainsi que les ressources correspondantes (R&D,
ventes, marketing, support).
Ce périmètre correspond essentiellement aux activités semi-conducteurs d’INSIDE Secure centrées sur
l’IoT, la lutte contre la contrefaçon et la protection des marques, le paiement EMV par carte à puce et
le contrôle d’accès.
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