Gemalto acquiert Trusted Logic,
éditeur majeur de plates-formes logicielles sécurisées
Le Groupe étend ainsi son offre
au déploiement de services de sécurité pour les terminaux mobiles
Amsterdam, 8 septembre 2009 - Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), leader mondial
de la sécurité numérique, annonce qu’il a finalisé l’acquisition de Trusted Logic auprès de ses
fondateurs et autres actionnaires. Gemalto, qui détenait déjà 32% du capital, entend par cette
transaction accélérer le développement international des technologies de Trusted Logic . Les
modalités de l’opération n’ont pas été rendues publiques.
Trusted Logic est un acteur indépendant de premier plan sur la scène de la sécurité numérique,
commercialisant des logiciels sécurisés pour terminaux portables personnels. Fondée en 1999, la
société est un pionnier en matière de sécurité numérique. Présent en France, en Irlande, à
Singapour et en Afrique du Sud, Trusted Logic emploie une centaine de personnes avec un
chiffre d’affaires de 9.8 millions d’euros en 2008.
Trusted Logic est organisé en trois pôles :
√ La division PCD (Professional & Consumer Devices) propose Trusted
Foundations™, un environnement d’exécution choisi par ARM et Texas
Instruments pour des applications de sécurité dans l’univers des terminaux
mobiles. Trusted Foundations™ complète également les fonctionnalités
de la carte SIM, en fournissant une interaction sécurisée entre le téléphone
portable et son utilisateur.
√ La division SST (Smart Cards & Secure Tokens) commercialise
les systèmes d’exploitation jTOP® pour cartes à puce, clés USB et tokens
électroniques.
√ Trusted Labs, filiale à 100% de Trusted Logic, réalise des prestations de
conseil et d’audit en sécurité, accompagnant ses clients à travers le monde
dans la conception et le déploiement de leurs prochains services
numériques sécurisés.
Trusted Logic et Trusted Labs continueront d’opérer en tant qu’entités distinctes, avec leurs
propres équipes, produits et services, sous leurs propres marques.

Olivier Piou, Directeur Général de Gemalto, commente : « Avec cette acquisition, nous étendons
l’offre de Gemalto au déploiement de services de sécurité pour les terminaux mobiles. Cette
transaction s’inscrit dans notre stratégie d’acquisitions complémentaires qui créent de la valeur
dans des domaines adjacents à notre activité. »
Dominique Bolignano, fondateur et Directeur Général de Trusted Logic, ajoute : « Nous
entretenons une relation de longue date avec Gemalto et cette transaction représente le meilleur
aboutissement pour les clients et les collaborateurs de Trusted Logic. Nous entendons nous
appuyer sur la présence commerciale de Gemalto autour du globe pour accélérer la croissance
de notre entreprise. »
Philippe Vallée, Vice-président division Télécommunications de Gemalto, conclut : « Nous
sommes très heureux de cette opération et d’accueillir les équipes de Trusted Logic. C’est une
entreprise reconnue et en croissance, comptant de grands noms parmi sa clientèle, avec une
vision complémentaire à la notre. Gemalto entend accélérer le déploiement de ses technologies,
en prenant appui sur jTOP et Trusted Foundations. »
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A propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) est leader mondial de la sécurité numérique avec un
chiffre d'affaires annuel 2008 de 1,68 Md€, plus de 10 000 salariés travaillant depuis 75 bureaux,
et des centres de recherche et de service dans 40 pays.
Gemalto est au cœur de notre société numérique, en constante évolution. La liberté de
communiquer, voyager, acheter, utiliser les services bancaires, se divertir et travailler de façon
pratique, agréable et sécurisée – partout et à tout moment – occupe désormais une place
majeure dans les souhaits et attentes des consommateurs.
Gemalto répond aux demandes croissantes de milliards de personnes à travers le monde pour
une connectivité mobile, la protection de l'identité et des données, la sûreté des cartes de crédit,
des services de santé et de transport, le e-gouvernement ainsi que la sécurité nationale. Nous
fournissons aux administrations, aux opérateurs mobiles, aux banques et aux entreprises, une

large gamme de dispositifs personnels sécurisés comme les cartes SIM dans les téléphones
mobiles, les cartes bancaires à microprocesseur, les passeports électroniques et les clés et
jetons USB pour la protection de l'identité en ligne. Afin de compléter les solutions, nous
fournissons également des logiciels, des systèmes et des services pour aider nos clients à
atteindre leurs objectifs.
Parce que l'utilisation de ses logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de
personnes qui interagissent dans le monde numérique et mobile, Gemalto est aujourd'hui
idéalement positionné pour croître dans les années à venir.
Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.gemalto.com.

A propos de Trusted Logic

Trusted Logic est pionnière dans les logiciels et solutions de sécurité numérique. Fournisseur
leader de logiciels ouverts et sécurisés pour cartes à puce, terminaux et produits grand public,
Trusted Logic construit les bases pour des services numériques au carrefour
des télécommunications, de la banque, des transports et de l’administration. Opérant en France,
en Irlande, en Afrique du Sud et à Singapour, la société sert aujourd’hui des clients partout dans
le monde. Sa filiale Trusted Labs réalise des prestations de conseil et d’audit en sécurité,
accompagnant ses clients dans la conception et le déploiement de leurs prochains services
numériques.
Pour de plus amples informations, consultez le site www.trusted-logic.com.

