Inside Secure rembourse en actions la totalité des obligations remboursables
en actions souscrites par One Equity Partners
Nouvel actionnaire de référence, One Equity Partners accompagnera
le développement et la stratégie d’Inside Secure
Aix-en-Provence, France, San Diego, CA, Etats-Unis, 11 mars 2019 – Inside Secure (Euronext
Paris : INSD), au cœur des solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés (la
« Société »), annonce ce jour avoir reçu le 7 mars 2019 de la part d’OEP Inside B.V. (« OEP »), porteur
des obligations remboursables en actions nouvelles d’un montant total de 30 millions d’euros (ISIN:
FR0013389814) émises par la Société le 23 janvier 2019 dans le cadre du financement de l’acquisition
de Verimatrix, Inc. (les « ORA »), une demande de remboursement anticipé en actions nouvelles de
l’intégralité de ces ORA.
Conformément aux termes et conditions des ORA décrites dans le communiqué de presse de la Société
le 5 décembre 2018, telles qu'ajustées au résultat de l'augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires de janvier 2019, OEP recevra en remboursement
21.651.191 actions nouvelles d’Inside Secure à la date du 1er avril 20191, représentant 25,55% du
capital actuel (sur une base non-diluée).
A la suite de ce remboursement, sur la base des informations portées à la connaissance de la Société,
la situation de l’actionnariat serait la suivante :
Nombre d’actions
Membres du conseil
d’administration
Amedeo D’Angelo
Jean Schmitt
Muriel Barnéoud
Catherine Blanchet
OEP VII IS, LLC

% du capital
(sur une base non-diluée)

1.909.060

2,25%

1.890.819
2.904
5.713
9.624
-

2,23%
0,00%
0,01%
0,01%
-

OEP Inside B.V.
Jolt Capital

21.651.191
3.145.070

25,55%
3,71%

Autres actionnaires

58.024.560

68,48%

Total

84.729.881

100,00%

OEP deviendra un actionnaire de référence de la Société, en soutien de son développement futur et de
sa stratégie. Dans le cadre de la souscription des ORA, OEP s'est engagé à conserver, jusqu'au 28
janvier 2020, la totalité des actions nouvelles émises par la Société pour le remboursement des ORA,
sous réserve de certaines exceptions usuelles.
OEP Inside BV est une société affiliée de One Equity Partners, une société de capital investissement
dans les sociétés de taille moyenne, spécialisée sur les secteurs de la santé et des technologies en
Amérique du Nord et en Europe. One Equity Partners œuvre à la création de sociétés leader sur leur
marché en identifiant et en mettant en œuvre des opérations de build-up et de transformation des
activités. One Equity Partners est un partenaire de confiance, doté d’un processus d’investissement
différencié, d’une équipe senior diversifiée et d’un excellent bilan en termes de création de valeur à long
terme pour ses partenaires. Depuis 2001, la société a finalisé plus de 170 transactions dans le monde.
Soit 1,0333 x 30.000.000 / 1,4317457€, où 1,0333 est le facteur d'ajustement résultant de l'augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et 1,4317457€ est la moyenne sur 7 jours des cours moyens
pondérés par les volumes de l'action Inside Secure sur le marché réglementé d’Euronext à Paris débutant le 7 ème jour de bourse
précédant le jour de la demande de remboursement et se terminant le jour de bourse précédant le jour de cette demande, soit du
26 février au 6 mars 2019 (inclus).
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One Equity Partners, fondée en 2001, s’est séparée de JP Morgan en 2015. La société a ses bureaux
à New York, à Chicago et à Francfort.
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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
solutionsd’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services, des opérateurs et
les 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, rendez
vous sur www.insidesecure.com
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