Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2016 d’Inside Secure
•

Chiffre d’affaires de l’activité logicielle poursuivie (excluant semi-conducteurs et
licences de brevets NFC) : 11,9 millions de dollars au 3e trimestre 2016, en forte
croissance séquentielle (+55 % vs. T2 2016) et annuelle (+ 22% vs. T3 2015) porté par un
niveau exceptionnel de royalties

•

Chiffre d’affaires de l’activité logicielle poursuivie : 25,7 millions de dollars sur les 9
premiers mois de 2016, en croissance de 26% par rapport à 2015

•

Chiffre d’affaires consolidé (IFRS, hors semi-conducteurs mais incluant les licences de
brevets NFC)1 : 39,6 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l’année 2016, en forte
croissance (+84% vs. 2015) porté par les royalties au 3e trimestre et une licence de
brevets NFC au 2e trimestre

•

Nouvelles organisation et gouvernance suite à la finalisation de la cession de l’activité
semi-conducteurs

Aix-en-Provence, France, le 20 octobre 2016 – Inside Secure (Euronext Paris : INSD), au cœur des
solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires
consolidé pour le 3e trimestre clos le 30 septembre 2016.

(en milliers de dollars)
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T3-2016
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9 mois
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9 mois
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-60%
115%

3 720
18 178

7 683
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-52%
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-11%
22%

-12%
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3 847
25 745

3 338
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15%
26%

12 577

-

-

13 867

1 045

-

20 271

22%

-41%

39 612

21 542

84%

T3-2016

T3-2015

T2-2016

686
10 084

5 504
2 937

1 708
4 690

-88%
243%

1 144
11 913

1 291
9 732

1 296
7 694

Chiifre d'affaires non-alloué (*)

0
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Chiffre d'affaires consolidé

11 913

9 740

Licences
Royalties
Maintenance, accords de développement et
autres
Chiffre d'affaires des activités logiciels et IP

(*) Correspond à des revenus nets non récurrents, en particulier de licences de brevets

Commentant ces annonces, Amedeo D’Angelo, président du directoire d’INSIDE Secure a déclaré :
« ce troisième trimestre a constitué un tournant pour notre société. Nous avons finalisé avec succès la
cession de notre activité semi-conducteurs, marquant la dernière étape de notre transformation en une
société de logiciels et de propriété intellectuelle. Nous nous concentrons désormais sur la croissance
du chiffre d'affaires et de la rentabilité en consolidant notre structure commerciale et en poursuivant de
nouvelles opportunités commerciales. Nous sommes convaincus d’être dans une position unique grâce
à nos produits, notre technologie et notre expertise, pour nous placer au cœur des solutions de sécurité
pour les appareils mobiles et connectés. Notre objectif est d'apporter des solutions de confiance à nos
clients afin de protéger leur valeur. »

1 Suite à l’annonce par Inside Secure le 19 mai 2016 de céder son activité semi-conducteurs à la société WISeKey et
conformément à la norme IFRS 5, le chiffre d’affaires de cette activité non poursuivie n’est plus inclus dans le chiffre d’affaires
consolidé du groupe Inside Secure. Les chiffres d’affaires des trimestres précédents présentés ont été retraités de façon similaire
pour permettre leur comparaison avec ceux de l’année 2016.

Suite à la finalisation de son désengagement de son activité semi-conducteurs en septembre 2016, le
chiffre d’affaires d’Inside Secure est désormais généré uniquement par ses lignes de produits logiciels
et blocs de propriété intellectuelle2 ; cette activité représentait environ 38% du chiffre d’affaires total de
l’année 2015. Inside Secure génère son chiffre d’affaires sous forme :
-

-

-

de licences, généralement reconnues en chiffre d’affaires lors de la signature des contrats et de la
livraison des logiciels aux clients. Les licences peuvent différer significativement en montants et en
nature ;
de redevances variables (royalties). Les redevances variables sont fonction des ventes réalisées
par les clients ; elles sont récurrentes mais les montants sont difficiles à prévoir et peuvent s’avérer
volatiles d’un trimestre à l’autre ;
de services (maintenance et accords de développement essentiellement). Les contrats de
maintenance et autre services représentent historiquement en moyenne 15% du revenu de la
société.

La société a enregistré au 3e trimestre 2016 un niveau de revenu record et exceptionnel de royalties,
en particulier en provenance d’un client américain historique de la ligne de produits licence de blocs de
propriété intellectuelle et d’un client européen de la ligne de produits protection de contenus (logiciels
de Digital Rights Management).
La société a enregistré au 3e trimestre 2016 un chiffre d’affaires sur les nouvelles licences de 0,7 million
de dollars, plusieurs contrats ayant été décalés sur octobre. Le revenu de licences pour le 3e trimestre
2015 était par ailleurs exceptionnellement élevé, la société ayant signé avec l’une des trois premières
banques américaines un contrat de licence de ses produits de protection logicielle de plusieurs millions
de dollars.
Les revenus de contrats de maintenance et d’accords de développement se sont élevés au 3e trimestre
2016 à 1,1 million de dollars, conformément aux attentes, et à 3,8 millions de dollars pour les 9 premiers
mois de l’année 2016, en hausse de 15% sur l’année précédente.
Durant le 3e trimestre 2016, Inside Secure n’a pas enregistré de revenus provenant du programme de
commercialisation des brevets NFC d’Inside Secure par France Brevets. Au 2e trimestre 2016, la société
avait bénéficié de la licence signée avec le fabricant de téléphones Samsung. Sur les 9 premiers mois
de l’année 2016, les revenus des brevets NFC de la société se sont élevés à 13,9 millions de dollars.
Le « nouvel » Inside Secure
Inside Secure a finalisé le 20 septembre 2016 la cession de son activité semi-conducteurs à WISeKey
International Holding Ltd, spécialiste suisse de la cybersécurité (Six Swiss Stock Exchange : WIHN) ;
cette transaction marquant la dernière étape de la transformation d’INSIDE Secure en une société de
logiciels et de propriété intellectuelle.
Nouvelle organisation
La société est désormais organisée autour de deux divisions (business units), Content and Application
Protection (Protection des contenus et des applications) et Silicon IP and Secure Protocols
(Eléments de propriété intellectuelle et protocoles sécurisés), qui disposent chacune de leurs propres
ressources de recherche et développement, marketing des produits et forces de vente ; les fonctions
supports demeurant partagées.
La business unit Content and Application Protection fournit des logiciels de pointe, des outils et le
savoir-faire nécessaires pour protéger les transactions, le contenu et les applications de ses clients sur
tout type d’appareils mobiles et connectés. En particulier, elle offre des solutions verticales pour les
fournisseurs de contenu visant à protéger les contenus multimédia premium ainsi que des solutions
verticales de paiement mobile et de protection d’applications mobiles à destination des institutions
financières.
La business unit Silicon IP and Secure Protocols fournit des blocs de propriété intellectuelle et des
outils logiciels permettant aux sociétés de semi-conducteurs, aux fabricants de terminaux mobiles et
2
Fonctions de sécurité sous forme de blocs ou composants de propriété intellectuelle (« IP ») que les clients d’Inside Secure
intègrent dans leurs plateformes semi-conducteurs.
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aux intégrateurs de logiciels de sécurité de répondre aux besoins critiques en matière d'authentification,
de communication sécurisée, de protection de l'information et de la vie privée des utilisateurs pour
l'internet des objets et les marchés de la sécurité des réseaux.
Gouvernance
INSIDE Secure a procédé à plusieurs changements dans sa gouvernance suite à la finalisation de sa
transformation en une société de logiciels et de propriété intellectuelle.
Le directoire est désormais composé de M. Amedeo D'Angelo, président (CEO) et de M. Richard Vacher
Detournière (directeur général et directeur financier). M. Pascal Didier, membre du directoire, directeur
général et secrétaire général, quittera la société le 30 décembre 2016.
Par ailleurs, compte tenu la taille et de l’orientation de la société, Mme Joëlle Toledano et M. Glenn
Collinson ont proposé de quitter le conseil de surveillance. A compter du 19 octobre, le conseil de
surveillance est composé de 5 membres, 4 d’entre eux étant qualifiés d'indépendants: M. Patrick Jones
(président), Mme Muriel Barneoud, M. Alex Brabers, M. Jean Schmitt, et Bpifrance Participations
représentée par M. Thierry Sommelet.
Perspectives
L’année 2016 demeure une année de transition du fait de la mise en œuvre des initiatives stratégiques
qui sont désormais achevées. Centrée désormais exclusivement sur ses activités liées à la sécurité
logicielle et aux licences de technologies de sécurité embarquée, la société a pour objectif de retrouver
durablement une croissance rentable.
Calendrier financier
Publication des résultats consolidés de l’année 2016 : le 20 février 2017 (avant bourse)
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A propos d’InsideSecure
Inside Secure est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en
œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logiciel, des éléments de propriété
intellectuelle ("Silicon IP") et des outils indispensables à la protection des transactions, contenus,
applications et échanges de données. Forte d’une expertise étendue et d’une longue expérience en
matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en
matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de
marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l’Internet des objets, la protection des contenus
& des applications, les services bancaires & les paiements mobiles. La technologie développée par
Inside Secure protège aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des
fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité,
des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur http://www.insidesecure.com.
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Avertissement relatif aux déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant le groupe Inside Secure.
Bien qu’Inside Secure estime qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent
pas des garanties quant à la performance future d’Inside Secure, ses résultats réels pouvant ainsi
différer significativement de ceux attendus en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes.
Pour une description plus détaillée de ces derniers, il convient notamment de se référer au chapitre 4 «
facteurs de risques » du document de référence enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 30
mars 2016 sous le numéro R. 16-014 et disponible sur le site internet de la société
(www.insidesecure.com).

Nom : Inside Secure
Code ISIN : FR0010291245
Code mnémonique : INSD
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