Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 d’INSIDE Secure
•

•

er

Chiffre d’affaires consolidé du 1 trimestre de 23,4 millions de dollars en baisse
e
séquentielle principalement liée à des éléments non récurrents élevés au 4 trimestre
2013
Poursuite de l’exécution de la stratégie de repositionnement du Groupe, notamment
marquée par le projet de licence NFC avec Intel et par l’acquisition de la société
Metaforic

Aix-en-Provence, France, le 24 avril 2014 – INSIDE Secure (NYSE Euronext : INSD), acteur majeur
des solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, publie aujourd’hui son
er
chiffre d’affaires consolidé pour le 1 trimestre clos le 31 mars 2014. Le chiffre d’affaires s’inscrit à
23,4 millions de dollars, en baisse de 31% par rapport au 1er trimestre 2013 et de 41% par rapport au
e
4 trimestre 2013.
er

Le chiffre d’affaires du 1 trimestre 2014 n’intègre pas celui de la société Metaforic, acquise le 5 avril
e
2014 et qui est consolidée à compter du 2 trimestre 2014.
er

Chiffre d’affaires consolidé (IFRS) du 1 trimestre 2014 :
(en milliers de dollars)

T1-2014

T1-2013

T4-2013

7 073

10 842

Transactions sécurisées

16 325

23 197

19	
  668
19	
  748

Total

23 399

34 039

39 416

Sécurité mobile

T1-2014
T1-2014
vs. T1-2013 vs. T4-2013
-35%
-64%
-30%

-17%

-31%

-41%

La part du chiffre d’affaires à forte marge provenant de licences de logiciels et de technologies, de
er
royalties, et de services de maintenance ressort à 6,6 millions de dollars au 1 trimestre 2014, soit
er
28% du chiffre d’affaires total du Groupe, en hausse par rapport au 1 trimestre de l’année
précédente au cours duquel elle a représenté 23% du chiffre d’affaires :
(en milliers de dollars)

T1-2014

T1-2013

T4-2013

Maintenance

16	
  818
2	
  533
3	
  066
981

26	
  380
3	
  768
3	
  179
712

26	
  891
3	
  491
8	
  064
970

Total

23 399

34 039

39 416

Chiffre d'affaires sur produits vendus
Accords de développement et licences
Redevances et vente de brevets

T1-2014
T1-2014
vs. T1-2013 vs. T4-2013
-36%
-37%
-33%

-27%

-4%

-62%

38%

1%

-31%

-41%

Commentant cette annonce, Rémy de Tonnac, président du directoire d’INSIDE Secure, a déclaré :
« INSIDE Secure poursuit sa stratégie de repositionnement en renforçant son offre de solutions de
sécurité à forte valeur ajoutée. L’acquisition ciblée de Metaforic apporte ainsi au Groupe des
technologies liées aux solutions de paiement via le « Cloud », et l’accord avec Intel conforte le
programme de licence et de monétisation de l’expertise du Groupe sur la technologie NFC. Cette
transition entamée depuis plusieurs mois devrait porter ses fruits au cours du second semestre de
cette année. »

Analyse sectorielle
Sécurité mobile
Le chiffre d’affaires du trimestre s’inscrit en baisse séquentielle, du fait des éléments suivants :
•

Comme annoncé, une absence de vente de composants NFC à BlackBerry, comme il devrait
encore en être le cas au trimestre prochain, confirmant ainsi la fin de l’exposition du Groupe à
ce client. Pour mémoire, ces ventes avaient représenté environ 6,2 millions de dollars au
trimestre précédent. Comme indiqué précédemment, le risque de stocks sur ce client a été
e
provisionné au 4 trimestre 2013.

•

Des revenus importants au trimestre précédent, du fait de la cession de deux brevets NFC
pour un montant de 4,5 millions de dollars, cohérents avec la stratégie de monétisation de la
technologie et des droits de propriété intellectuelle liés au NFC mais par nature irréguliers.
er

Le Groupe a par ailleurs signé durant le 1 trimestre 2014, cinq nouvelles licences sur son offre
1
DRM , qui devraient contribuer au chiffre d’affaires des prochains trimestres, et a signé deux
2
nouvelles licences sur son offre de protection de contenu (HDCP ), contribuant au chiffre d’affaires du
trimestre et confirmant la dynamique favorable sur ce produit.
Transactions sécurisées
e

Le chiffre d’affaires de la division Transactions sécurisées ressort en baisse par rapport au 4
trimestre 2013, à 16,3 millions de dollars, du fait d’une poursuite de la baisse de ses activités EMV
historiques en Europe (ventes de puces EMV) ainsi qu’annoncé précédemment et dans l’attente du
e
décollage du marché EMV aux Etats-Unis. Pour mémoire, le Groupe avait en outre bénéficié au 4
trimestre 2013 d’un chiffre d’affaires anticipé de 4,1 millions de dollars sur certains produits
commandés et livrés à des clients souhaitant constituer des stocks de sécurité afin de parer la
cessation d’activité d’un des fournisseurs du Groupe.
er

Hormis ces éléments, le chiffre d’affaires du 1 trimestre 2014 des autres activités de la division
(identification, authentification, internet des objets) a été stable par rapport au trimestre précédent.
Développements récents
Ces dernières semaines, INSIDE Secure a annoncé deux opérations majeures, en ligne avec la
stratégie de repositionnement du Groupe.
Accord de licence NFC avec Intel
Le 31 mars 2014, INSIDE Secure a annoncé un projet de signature d’un nouvel accord de licence
avec Intel Corporation, renforçant leur relation initiée en 2011 et confirmant ainsi sa stratégie de
monétisation de sa technologie et de ses droits de propriété intellectuelle liés au NFC.
Cet accord devrait être finalisé durant le second trimestre 2014 et avoir un impact fortement relutif sur
les résultats d’INSIDE Secure en 2014, grâce aux revenus issus de la licence et aux effets durables
de la réduction des coûts d’exploitation.
En 2014, le Groupe entend poursuivre ses efforts de recentrage sur les solutions de sécurité
embarquées à haute valeur ajoutée et de positionnement sur le marché NFC par le biais de
programmes de licences, sans pour autant pouvoir assurer une visibilité sur l’impact de tels
programmes, par essence irréguliers.

1
2

Digital Rights Management
High-bandwidth Digital Content Protection
2

Acquisition de Metaforic
Le 7 avril 2014, INSIDE Secure a annoncé avoir fait l’acquisition de la société Metaforic, leader dans
le développement de technologies 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. Cette acquisition stratégique permettra à INSIDE Secure de proposer
une offre plus complète pour les solutions de sécurité pour mobiles, non seulement pour le « Secure
Element » mais également pour le processeur principal des smartphones.
Cette opération permet de positionner 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. Elle
offre en outre de nombreuses opportunités de synergies avec le portefeuille actuel des technologies et
solutions logicielles d’INSIDE Secure.
Metaforic a été intégrée dans la division Sécurité mobile d’INSIDE Secure et est consolidée à compter
du 5 avril 2014, date de réalisation de l’opération.
Rapport financier annuel 2013
INSIDE Secure annonce que son rapport financier annuel 2013 sera déposé le 28 avril 2014 auprès
de l’Autorité des marchés financiers et qu’il sera mis à la disposition du public à cette date.
Calendrier financier
•
•

Assemblée générale annuelle des actionnaires : le 26 juin 2014
Publication des résultats consolidés du 1er semestre de l’année 2013 : le 31 juillet 2014
(après bourse)
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A propos d’INSIDE Secure
INSIDE Secure (NYSE 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.
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.
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