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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 d’INSIDE Secure
•

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2016 de 21,4 millions de dollars, en
croissance séquentielle et par rapport au 1er trimestre 2015

•

Performance stable de la division Sécurité mobile par rapport au 4e trimestre 2015 et en
croissance significative par rapport au 1er trimestre 2015

•

Augmentation du chiffre d’affaires de la division non-stratégique Transactions
sécurisées, notamment du fait d’éléments non récurrents

•

Mise en œuvre des projets relatifs à la transformation stratégique conforme au calendrier
visé : augmentation de capital, désengagement de l’activité semi-conducteurs et projet
de restructuration globale des opérations

Aix-en-Provence, France, le 21 avril 2016 – INSIDE Secure (Euronext : INSD), acteur majeur des
solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, publie aujourd’hui son chiffre
d’affaires consolidé (normes IFRS) pour le 1er trimestre clos le 31 mars 2016.
Chiffre d’affaires par nature
(en milliers de dollars)

T1-2016
T1-2016
vs. T1-2015 vs. T4-2015

T1-2016

T1-2015

T4-2015

Chiffre d'affaires sur produits vendus
Licences, redevances, accords de développement,
maintenance et autres services

13 988

11 399

9 700

23%

44%

7 364

4 930

6 083

49%

21%

Total

21 352

16 329

15 783

31%

35%

T1-2016

T1-2015

T4-2015

Transactions sécurisées
Sécurité mobile
Non-alloué (*)

13 925
6 138
1 290

10 665
4 745
919

9 706
6 077
0

31%
29%
-

43%
1%
-

Total

21 352

16 329

15 783

31%

35%

Chiffre d’affaires par segment
(en milliers de dollars)

T1-2016
T1-2016
vs. T1-2015 vs. T4-2015

(*) Correspond à des revenus nets non récurrents.
Les chiffres d’affaires par segment pour l’année 2015 ont été reclassés pour correspondre au reporting
sectoriel mis en place en 2016 et afin d’assurer la comparabilité avec le 1er trimestre 2016 (les totaux
demeurent inchangés). Le chiffre d’affaires du segment Sécurité mobile aurait été de 7,4 millions de
dollars au 1er trimestre 2016 selon l’ancien reporting sectoriel, à comparer à 5,0 millions de dollars et
6,1 millions de dollars reportés aux 1er et 4e trimestres 2015 respectivement.
Analyse sectorielle
Sécurité mobile
Le chiffre d’affaires de la division s’établit à 6,1 millions de dollars pour le 1er trimestre 2016. Il s’inscrit
en hausse par rapport au 1er trimestre 2015 et demeure stable par rapport au 4e trimestre 2015 (le 4e
trimestre étant traditionnellement élevé).
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie annoncée le 25 février 2016, la division Sécurité
mobile est désormais composée uniquement de l’offre produits logiciels et blocs de propriété
intellectuelle1 de la société.
La ligne de produits de protection logicielle et de paiements mobiles HCE continue de bénéficier d’une
dynamique commerciale favorable.
Transactions sécurisées
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 de la division s’établit à 14,0 millions de dollars, en croissance
séquentielle, essentiellement du fait de la performance des lignes de produits accès conditionnel et
paiement EMV :
- Les ventes de puces équipant les systèmes d’accès conditionnel pour la télévision à péage ont
enregistré un rebond par rapport au trimestre précédent qui avait été fortement pénalisé par
l’optimisation des stocks chez le principal client de la société sur ce marché.
- Les ventes de puces à destination du marché EMV aux Etats-Unis ont connu un sursaut au 1er
trimestre par rapport aux trimestres précédents.
Point sur la mise en œuvre de la transformation stratégique
Désengagement de l’activité semi-conducteurs
INSIDE Secure poursuit les 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
qu’une équipe complète (R&D, ventes, marketing, support).
La société estime que la cession pourrait aboutir au 3e trimestre 2016.
Projet de réorganisation et plan de restructuration
Afin d’adapter les ressources au futur périmètre du Groupe une fois opéré le désengagement de
l’activité semi-conducteurs, et d’atteindre puis de dépasser son point-mort opérationnel, INSIDE Secure
a engagé un projet de réorganisation et de restructuration. Ce plan passe également par une diminution
et une adaptation des frais de structure et commerciaux, un recentrage de l'activité recherche et
développement et une amélioration de l'efficacité commerciale et plus généralement opérationnelle.
Cette restructuration conduirait à la possible réduction des effectifs d’INSIDE Secure, en France et dans
différents pays où la société est présente, à hauteur d’environ 15% des effectifs mondiaux.
En France, une procédure d’information et de consultation auprès des instances représentatives du
personnel a été lancée.
Plus de la moitié des employés concernés par le plan hors de France ont déjà quitté l’entreprise ; le
reste des départs se ferait essentiellement entre avril et mai 2016. Les départs hors de France
représentent environ la moitié de la réduction cible de l’effectif.
La société confirme par ailleurs son objectif d’atteindre son organisation cible au tout début du 3e
trimestre 2016.
Augmentation de capital
Le 31 mars 2016, INSIDE Secure a procédé au lancement de son projet d’augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 5,2 millions d’euros visant à accompagner le
développement des activités de la société dans le domaine des logiciels et des licences de technologie.
Par ailleurs, l’émission permettra de renforcer la flexibilité et la solidité financières de la Société dans le
1

Fonctions de sécurité sous forme de blocs ou composants « IP » que les clients d’INSIDE Secure intègrent dans
leurs plateformes semi-conducteurs.
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contexte notamment du repositionnement stratégique et opérationnel en cours et de répondre au mieux
aux besoins de ses clients. Le résultat des souscriptions et montant définitif de l’augmentation de capital
sera communiqué le 22 avril 2016 (après bourse).
Il est par ailleurs précisé que, comme annoncé le 25 février 2016, la Société proposera le 8 juin 2016
au vote de son assemblée générale mixte, une augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Jolt Capital d'un montant d'environ 2 millions
d’euros (prime d’émission incluse).
Perspectives
L’année 2016 sera une année de transition du fait de la mise en œuvre des initiatives de transformation
stratégiques annoncées le 25 février 2016. A travers ces actions, INSIDE Secure entend se concentrer
exclusivement sur ses activités liées à la sécurité logicielle et aux licences de technologies de sécurité
embarquée et vise ainsi à retrouver une croissance rentable à terme.
Calendrier financier
•
•

Annonce du résultat des souscriptions et montant définitif de l’augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription : le 22 avril 2016 (après bourse)
Assemblée générale annuelle des actionnaires et extraordinaire: le 8 juin 2016
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A propos d’INSIDE Secure
INSIDE Secure (Euronext Paris INSD.PA - FR0010291245) propose une gamme complète de solutions
de sécurité embarquées. De nombreuses sociétés de renommée internationale utilisent les solutions
de sécurité mobile et de transactions sécurisées d’INSIDE Secure pour protéger des actifs critiques tels
qu’appareils connectés, contenus, services, identité et transactions. En faisant appel à INSIDE Secure,
elles profitent d'une expertise inégalée en matière de sécurité, conjuguée à une offre complète de
propriété intellectuelle, de semi-conducteurs et logiciels et de services associés leur garantissant un
point d’entrée unique et des solutions innovantes pour une protection optimale de leurs investissements.
Pour plus d'information, rendez-vous sur www.insidesecure.com
INSIDE Secure est éligible au SRD « long-seulement », au PEA et au PEA-PME et bénéficie du label
Tech 40 d’Enternext.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions
et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services
futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.
Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à »
« anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes
similaires. Bien que la direction d’INSIDE Secure estime que ces déclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises
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à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle
d’INSIDE Secure qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux
décisions des autorités réglementaires de délivrance ou non, et à quelle date, des autorisations
d’exploitation et des permis de construire, ainsi qu’aux politiques de soutien aux énergie renouvelables
et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de
production d’INSIDE Secure ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents
publics déposés par INSIDE Secure auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux
énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2015 d’INSIDE Secure
qui a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 mars 2016 sous le numéro R. 16014. INSIDE Secure ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription ou
d’achat, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des valeurs mobilières d’INSIDE Secure
aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de
restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les valeurs mobilières d’INSIDE Secure n’ont pas
été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que INSIDE Secure n’a pas l’intention
de procéder à une offre au public des valeurs mobilières d’INSIDE Secure aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation
spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
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