INSIDE Secure revoit ses perspectives pour 2012

Aix-en-Provence, France, le 25 mai 2012 – Le directoire et le conseil de surveillance
d’INSIDE Secure, qui se sont réunis pour analyser les performances de la Société, souhaitent
fournir des précisions sur ses perspectives pour l’année en cours.
L’évolution défavorable des prévisions de livraisons de certains constructeurs de terminaux
mobiles devrait peser davantage que prévu sur l’activité d’INSIDE Secure pour l’année 2012. En
conséquence, la Société estime qu’elle ne sera vraisemblablement pas en mesure de réaliser son
objectif d’atteinte du point mort (au niveau du résultat opérationnel ajusté) dans les derniers mois
de l’année 2012, comme annoncé lors de son introduction en bourse. L’évolution des ventes des
activités paiements sécurisés et sécurité numérique demeure conforme aux attentes de la Société.
Pionnier et acteur incontournable du marché à fort potentiel du NFC, INSIDE Secure continue de
promouvoir sa gamme innovante de produits et son savoir-faire unique, soutenu par une politique
de recherche et développement volontariste. Elle poursuit sa stratégie de diversification de sa
base de clients, tout en mettant en avant son expertise en transactions sécurisées.
La Société maintient en revanche les autres objectifs annoncés lors de son introduction en bourse
et communiquera sur ses perspectives à l’occasion de ses prochaines communications
périodiques.
Les résultats du 1er semestre 2012 seront annoncés le 3 août 2012 (avant bourse).
Conférence téléphonique
La Société organisera une conférence téléphonique le 25 mai 2012 à 18 heures (Paris). Elle sera
accessible en composant l’un des numéros suivants : +33 (0)1 70 77 09 37 (France) ou
+44 203 367 9453 (Royaume-Uni). La rediffusion audio sera disponible sur Internet et en différé
environ 3 heures après la fin de la conférence téléphonique et pendant un an sur le site d’INSIDE
Secure : www.insidesecure.com.
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A propos d’INSIDE Secure
INSIDE Secure 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.
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 aux chapitres « facteurs de
risques » du prospectus d’introduction en bourse de la Société visé par l’Autorité des marchés financiers le 6 février 2012 sous le
numéro 12-058 et disponible sur www.insidesecure.com.

