Assemblée générale mixte du 21 janvier 2019 :
adoption de l’ensemble des délégations financières
pour financer l’acquisition de Verimatrix, Inc.
Aix-en-Provence, France, le 21 janvier 2019 – Inside Secure (Euronext Paris : INSD), au cœur des
solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, a tenu ce jour l’assemblée générale à
caractère mixte de ses actionnaires. L’ensemble des résolutions permettant la réalisation des
opérations en fonds propres participant au financement de l’acquisition de Verimatrix, Inc.
(« Verimatrix ») a été adoptée, à savoir les délégations financières pour l’émission réservée
d’obligations remboursables en actions au profit d’un fonds d’investissement de One Equity Partners et
une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Amedeo D’Angelo, Président directeur général d’Inside Secure, a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons
franchi une nouvelle étape décisive vers l’acquisition de Verimatrix et je remercie chaleureusement nos
actionnaires qui ont renouvelé leur soutien et leur confiance. Verimatrix est le complément idéal pour
renforcer la taille et la portée de notre proposition de valeur, sur des marchés en pleine transition vers
des solutions de sécurité basées sur une approche logicielle et sur le Cloud pour accompagner
l’évolution de la consommation de contenus vidéo sur plusieurs types d’appareils et selon différents
formats. Nous nous réjouissons de combiner nos deux activités pour offrir à nos clients la meilleure
expertise en matière de sécurité logicielle, dans l’industrie du divertissement en premier lieu, puis
également dans l’Internet des objets et des voitures connectées, afin de continuer à créer de la valeur
pour nos actionnaires. »
La réalisation de l’acquisition est prévue pour le mois de février 2019, à l’issue de la réalisation définitive
de l’augmentation de capital qui sera lancée dans les prochains jours, sous réserve de l’obtention du
visa de l’Autorité des marchés financiers sur le prospectus, des conditions de marché, de la signature
préalable du contrat d’acquisition avec Verimatrix et de la levée des conditions suspensives y afférentes.
La présentation faite lors de l’assemblée générale et les résultats complets des votes des résolutions
sont disponibles sur le site internet de la société (https://www.insidesecure-finance.com/).
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À propos d’Inside Secure
Inside Secure (Euronext Paris – INSD) est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et
connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des
éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP »), des services et des outils indispensables à la
protection des transactions, identités, contenus, applications et échanges de données. Fort 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 et des systèmes sur puces, la protection des vidéos, des contenus et
des divertissements, les services bancaires et les paiements mobiles, les applications d’entreprises et

les télécommunications. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd’hui les solutions
d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services, des opérateurs 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, rendezvous sur www.insidesecure.com
Avertissement
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant transposé la directive
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive
Prospectus »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au
public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent
être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations
prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par Inside Secure d’un prospectus au titre de l’article 3 de la Directive Prospectus et/ou des
règlementations applicables dans cet Etat membre.
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 titres et valeurs mobilières 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 actions Inside Secure n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Inside Secure n’a pas l’intention de procéder
à une offre au public des actions 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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