INSIDE Secure acquiert Metaforic
et accède à une technologie clé pour renforcer la sécurité des paiements mobiles
dans le « Cloud » basés sur HCE (« Host Card Emulation »)
•

Positionne INSIDE Secure comme la seule société capable de fournir l’éventail complet
de solutions de sécurité aux trois principaux moteurs de la demande en sécurité
mobile, à savoir l’entreprise, l’industrie du divertissement numérique et les services
financiers.

•

Offre de nombreuses opportunités de synergies avec le portefeuille actuel des
technologies et solutions logicielles d’INSIDE Secure.

•

Acquisition stratégique qui renforce la capacité d’INSIDE Secure à proposer une offre
unique car la plus complète du marché pour les solutions de sécurité pour mobiles,
non seulement pour le « Secure Element » mais également pour le processeur principal
des smartphones.

•

Acquisition des actions de la société pour 11,6 millions de dollars en numéraire à la
réalisation de l’opération et complément de prix potentiel d’un montant maximum de
4,5 millions de dollars.

Aix-en-Provence, France, le 7 avril 2014 – INSIDE Secure (NYSE Euronext : INSD), acteur majeur
des solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, annonce ce jour avoir
fait l’acquisition de la société Metaforic, leader dans le développement de technologies de code
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logiciel impénétrable (« Obfuscation ») et de logiciels de sécurité spécialisés dans le cryptage, à
destination des marchés du paiement mobile et de la banque mobile notamment. De telles
technologies sont indispensables pour renforcer la sécurité des paiements mobiles basés sur la
technologie HCE (« Host Card Emulation»), des porte-monnaie électroniques et des applications
bancaires mobiles. Financée jusqu’alors par des fonds de capital-risque, Metaforic est une société
basée en Écosse et qui opère également dans la Silicon Valley en Californie.
Le Conseil de surveillance d’INSIDE Secure a approuvé à l’unanimité cette opération.
S’appuyant sur la forte expertise d’INSIDE Secure en sécurité, l’offre combinée permettra au Groupe
d’augmenter ses ventes et de renforcer sa position d’acteur incontournable du marché des solutions
de sécurité mobile, en forte croissance. En effet, l’apport de Metaforic :
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-

complète les solutions actuelles d’INSIDE Secure en accès sécurisé d’entreprise (« Virtual
Private Network » ou VPN) et de protection de contenus (« Digital Right Management » ou
DRM) en y ajoutant des solutions de paiement mobile, et fait d’INSIDE Secure la seule
société capable de fournir des solutions de sécurité aux entreprises, à l’industrie du
divertissement et aux services financiers, les trois principaux moteurs de la demande en
sécurité mobile ;

-

renforce la capacité d’INSIDE Secure à proposer l’offre la plus complète du marché pour les
solutions de sécurité pour mobiles (de matériels et composants, de logiciels et de blocs de
propriété intellectuelle (« IP »), depuis les solutions logicielles de sécurisation jusqu’aux
systèmes matériels, composants et IP. Destinées aux marchés des smartphones et d’autres
appareils mobiles, ces solutions sont conçues pour surmonter les discontinuités à venir dans
le domaine de la sécurité mobile en termes d’architecture et de certification ;

-

offre à INSIDE Secure un portefeuille complet d’IP sécurité de haute qualité et de
technologies, en ligne avec la stratégie à long terme du Groupe qui vise à développer le
chiffre d’affaires généré par sa propre activité de licence IP ;

La technologie de code logiciel impénétrable en particulier permet d’améliorer la sécurité des applications en
rendant volontairement les logiciels plus difficiles à comprendre et à décompiler (brouillage logiciel).

-

complète le savoir-faire d’INSIDE Secure d’une équipe talentueuse de collaborateurs
hautement qualifiée, située au Royaume-Uni et aux États-Unis ;

-

élargit la base de clientèle d’INSIDE Secure sur les marchés du mobile et du paiement.

INSIDE Secure a acquis les actions de la société pour un montant de 11,6 millions de dollars en
numéraire à la réalisation de l’opération et pourrait verser en 2015 un complément de prix maximal de
4,5 millions de dollars, sous réserve de la réalisation de différents objectifs commerciaux fixés pour
l’année 2014.
Commentant cette annonce, Rémy de Tonnac, président du directoire d’INSIDE Secure, a déclaré :
« L’acquisition de Metaforic s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie d’INSIDE Secure. Metaforic
apporte de précieuses technologies qui répondent aux besoins des solutions de paiement mobile
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HCE et dans le « Cloud », qui deviendront courantes dès lors qu’elles seront prises en charge par les
principaux fournisseurs de système de paiement. Par cette acquisition, INSIDE Secure s’impose
comme la seule société capable de proposer des solutions de sécurité aux entreprises, à l’industrie du
divertissement et aux services financiers, les trois principaux moteurs de la demande en sécurité
mobile ».
Andrew McLennan, CEO de Metaforic, a ajouté : « Nous sommes très heureux de rejoindre INSIDE
Secure, auquel nous apportons des technologies de brouillage logiciel et de logiciel de cryptage, afin
de concrétiser notre vision commune d’une sécurité totale des téléphones mobiles. L’intégration de la
technologie de Metaforic à l’offre d’INSIDE Secure nous permettra de proposer la solution de sécurité
mobile la plus complète au monde ».
À propos des produits logiciels de Metaforic
La gamme des produits logiciels de Metaforic, maintes fois récompensée, offre le meilleur niveau de
protection des fonctions de paiement et sécurise l’échange de données en s’appuyant sur une
infrastructure exclusivement logicielle. Ces solutions protègent les données statiques, en transit ou
dynamiques, dotent les applications critiques de fonctions de confidentialité des communications, de
protection par clé de cryptage et de sécurité des données, et répondent aux besoins croissants de
sécurité des grandes sociétés.
Cette acquisition intervient après 2 années de coopération entre les deux sociétés, INSIDE Secure
ayant en effet déjà acquis auprès de Metaforic une licence d’exploitation de sa technologie pour
l’intégrer à ses propres solutions de protection de contenus (produits DRM). Metaforic sera intégrée
dans la division Sécurité Mobile de INSIDE Secure.

À propos de la technologie HCE
Dévoilée avec Android 4.4 (KitKat) et récemment adoptée par les principaux fournisseurs de système
de paiement, la technologie HCE (Host Card Emulation) autorise les paiements sans contact (et
d’autres services, notamment des programmes de fidélisation, l’accès physique aux bâtiments et
transport) entre l’application mobile de la banque des utilisateurs et les commerçants utilisant le
système NFC. Avec la technologie HCE, les données sensibles utilisées lors des transactions sont
stockées et accessibles à partir de serveurs dans le « Cloud » et non plus dans un élément sécurisé
(Secure Element ») ou dans une SIM dans le mobile.

Conférence téléphonique
Rémy de Tonnac, président du directoire d’INSIDE Secure, accompagné de Richard Vacher
Detournière, Directeur général finances, commentera l’acquisition de Metaforic et répondra aux
questions lors d’une conférence téléphonique qui aura lieu le 7 avril 2014 à 15h00 CET / 14h00 GMT /
9h00 EST. La conférence se déroulera en anglais. Pour y participer, contactez-nous avant l’heure de

début programmée, aux numéros suivants : +33 (0)1 70 77 09 36 (France), +44 203 367 9453
(Royaume-Uni) ou + (1) 855 402 7764 (États-Unis). La conférence sera disponible en rediffusion deux
heures environ après sa tenue et pendant 90 jours sur le site Web du Groupe. Le présent communiqué
de presse et les autres supports de présentation seront disponibles sur le site d’INSIDE Secure, à
l’adresse suivante : www.insidesecure.com
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A propos d’INSIDE Secure
INSIDE Secure (NYSE Euronext Paris FR0010291245 – INSD.PA) 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.
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 du Groupe, 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 « facteurs de risques » du rapport financier annuel en date du 24 avril 2013 disponible sur
www.insidesecure.com.

