INSIDE Secure renforce son conseil de surveillance
avec l’arrivée de Joëlle Toledano
Aix-en-Provence, le 2 juillet 2012 – INSIDE Secure, acteur majeur de la conception et la
fourniture de semi-conducteurs dédiés aux transactions sécurisées et à l’identité numérique,
renforce son conseil de surveillance avec la nomination de Joëlle Toledano en tant que
membre indépendant.
Cette nomination a été votée par les actionnaires d’INSIDE Secure lors de l'assemblée
générale qui s'est tenue le vendredi 29 juin 2012. Elle prendra effet le 29 juin, pour une durée
de 3 ans.
Docteur en mathématiques et docteur en sciences économiques, Joëlle Toledano a mené une
carrière universitaire en parallèle d’une carrière en entreprise. Elle a débuté comme attachée
de recherche au CNRS, puis comme maître de conférences en Economie à l’Université de
Rouen.
Dans le même temps, elle a occupé divers postes de direction dans des entreprises
informatiques et de télécommunications. Elle a ainsi été directeur général adjoint d'Alcatel
TITN et d’Alcatel-Answare de 1987 à 1989, puis directeur général de CCMC Ressources
Humaines. Elle a ensuite rejoint le groupe La Poste à la direction de la stratégie en 1993,
avant d’en devenir la directrice de la régulation européenne et nationale en 2001.
Professeur des Universités à SUPELEC (Paris) depuis 2005, Joëlle Toledano a été membre
du collège de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
(ARCEP) de 2005 à fin 2011.
Commentant cette nomination, Rémy de Tonnac, président du directoire d’INSIDE Secure, a
déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Joëlle Toledano au sein de notre conseil de
surveillance. Elle fera bénéficier INSIDE Secure de son expérience des relations
institutionnelles et de sa connaissance approfondie des télécommunications et des services
numériques, ce qui, dans un environnement en pleine mutation technologique, représentera un
grand atout pour notre groupe. »
Le conseil de surveillance d’INSIDE Secure comporte huit membres dont cinq sont
considérés comment indépendants au sens du code de gouvernement d’entreprise des sociétés
cotées de l’AFEP – MEDEF, mis à jour en avril 2010.
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A propos d’INSIDE Secure
INSIDE Secure (NYSE Euronext FR0010291245 - INSD.PA) est un acteur majeur des circuits
intégrés et des logiciels embarqués pour les transactions sécurisées et les applications liées à la
sécurité numérique. La technologie NFC, les paiements sécurisés, et les produits de sécurité
numérique d’INSIDE Secure garantissent la sécurité d’une vaste gamme d’applications de gestion, de
stockage et de transmission de l’information. Les clients de la société se retrouvent dans un large
éventail de marchés incluant les paiements mobiles, les documents d’identification, le contrôle
d’accès, le transport, la fabrication d’appareils électroniques, la télévision à péage et les opérateurs
mobiles. Pour plus d’information, visitez www.insidesecure.com.

