Inside Secure annonce des changements dans sa gouvernance d'entreprise
Directoire et conseil de surveillance rationnalisés suite à 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, annonce aujourd’hui des changements dans
sa gouvernance d'entreprise suite à la finalisation de sa transformation en une société de logiciels et de
propriété intellectuelle.
Dans le cadre de cette transformation, le directoire sera 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 et directeur général et secrétaire général, quittera la société le 30
décembre 2016.
Par ailleurs, compte tenu de 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 2016, 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.
M. D'Angelo et le conseil de surveillance expriment leur gratitude envers Mme Toledano et M. Collinson
pour leur contribution au développement de la société depuis qu'ils ont rejoint le conseil de surveillance
et pour leur soutien dans la transformation de la société. Ils remercient également chaleureusement M.
Didier pour son dévouement et sa contribution au cours des 14 années de son mandat avec la société.
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About INSIDE Secure
Inside Secure (Euronext Paris – INSD) is at the heart of security solutions for mobile and connected
devices, providing software, silicon IP, tools and know-how needed to protect customers’ transactions,
content, applications, and communications. With its deep security expertise and experience, the
company delivers products having advanced and differentiated technical capabilities that span the entire
range of security requirement levels to serve the demanding markets of network security, IoT security,
content & application protection, mobile payment & banking. Inside Secure’s technology protects
solutions for a broad range of customers including service providers, content distributors, security
system integrators, device makers and semiconductor manufacturers. For more information, visit
www.insidesecure.com

