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IN Groupe, un 
savoir-faire français 
au rayonnement 
international 

IN Groupe (ex-Imprimerie Nationale), spécialiste 
mondial de l’identité et des services numériques 
sécurisés, propose des solutions à la pointe 
de la technologie, intégrant électronique et 
biométrie, au service des États, des citoyens et 
des entreprises, en France et dans le monde. 
Des composants aux services, en passant par les 
titres et les systèmes interopérables, IN Groupe 
est présent au quotidien pour faciliter la vie de 
chacun. 

 
IN Groupe déploie ainsi un large panel d’expertises 
capables de répondre aux nouveaux enjeux, publics et 
privés, de l’identité à tous les niveaux de sécurité : 

Délivrer une identité légale ou 
professionnelle de confiance
IN Groupe est en capacité de fournir aux États comme 
aux professionnels des solutions d’identification et 
d’authentification tout en apportant une convergence 
des solutions de sécurisation physiques et logiques.

Sécuriser l’accès aux territoires et fluidifier 
les échanges internationaux
Ses solutions couvrent toutes les strates du contrôle aux 
frontières, qu’il s’agisse de solutions à destination des 
autorités de contrôle ou des opérateurs de transport. 

Déployer des services numériques sûrs 
IN Groupe conçoit et déploie des plateformes 
numériques clé en main auprès de plusieurs secteurs 
d’activité, qu’il s’agisse de la santé, du transport, du 
social ou encore de la mobilité.

Garantir la gestion des données sensibles
Les solutions IN Groupe permettent aux entreprises 
et aux organismes publics exploitant des données 
sensibles d’assurer leur mouvement par des flux 
physiques ou dématérialisés avec les plus hautes 
garanties de sécurisation.
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Accompagner les secteurs 
économiques régulés
Pour les secteurs sensibles et les domaines d’activité 
réglementés ou régulés, IN Groupe apporte des solutions 
spécifiques portant sur la traçabilité des produits et 
documents sensibles, ainsi que sur la sécurisation de 
leur identification et de leur authentification.

Sécuriser les identités, les transactions 
bancaires et fiduciaires
IN Groupe propose des solutions venant renforcer la 
confiance dans la valeur et l’authenticité d’une monnaie, 
et la sécurisation des modes de paiement comme 
autant d’éléments capitaux au bon fonctionnement de 
tout commerce et de toute société.

Le Droit d’être Soi :
la protection des données 
au cœur de la raison d’être 
d’IN Groupe 
L’enjeu de l’identité numérique, qu’elle soit régalienne 
ou privée, est d’élever au maximum le niveau de sécu-
rité tout en offrant une facilité d’usage plébiscitée par 
l’utilisateur et en intégrant une protection optimale des 
données. C’est pourquoi, rappelant que l’identité est un 
droit fondamental, IN Groupe a inscrit sa raison d’être 
dans ses statuts : 
« Convaincus que votre identité et vos données doivent 
être protégées et que vos échanges doivent être dignes 
de confiance, dans le monde physique et numérique, 
nous contribuons à faciliter la vie de tous, à la rendre 
plus sûre et plus simple, pour que chacun puisse faire 
valoir ses droits et vivre en toute sérénité. Et près de 
500 ans après notre création, nous ne cessons d’innover 
pour offrir le meilleur de la technologie, durablement, 
aujourd’hui et pour les générations futures. »

Accompagner les États dans l’exercice de leur souverai-
neté. Protéger l’identité des citoyens. Préserver l’intégrité 
des entreprises. Quel que soit l’enjeu, IN Groupe, entre-
prise de souveraineté numérique, contribue à faire valoir 
pour chacun un droit fondamental : le Droit d’être Soi. 

CHIFFRES CLÉS 

+ de 130 pays 
utilisent les solutions IN Groupe

IN Groupe accompagne 

28 
gouvernements 

différents

1 passeport sur 2 
1 CNI sur 4 
intègrent des technologies
IN Groupe

5 sites en France 

+ de 10 sites 
dans le monde 

1 700 collaborateurs
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Nexus, champion mondial dans le domaine de 
l’IoT, de l’identification des objets sur internet et sur 
le marché de l’Identité Corporate, a rejoint le Groupe 
en février 2020. L’acquisition de cette pépite « digital 
native », résolument tournée vers les usages, permet 
à IN Groupe de proposer à ses clients français, 
européens et internationaux de nouvelles solutions 
technologiques de pointe, notamment dans le 
secteur des véhicules autonomes et connectés.

Innover et investir : 
les piliers d’une croissance continue

Partenaire de l’État français depuis 500 ans, IN Groupe s’est aussi imposé sur la scène internationale 
comme spécialiste mondial de l’identité et des services numériques sécurisés. 
Une position que l’année 2020 est venue consolider, notamment via l’acquisition par le Groupe des 
deux entreprises européennes, référentes sur leur marché :

SURYS, acteur majeur de l’identification et de 
protection des données dans les secteurs fiduciaires 
et bancaires permet à IN Groupe de créer un pôle 
dédié aux composants sécurisés (électroniques 
et optiques) afin de sécuriser les identités et les 
transactions bancaires et fiduciaires. Ce pôle 
s’appuie également sur la dynamique de SPS, filiale 
d’IN Groupe, leader mondial de la technologie duale 
pour les composants électroniques de cartes à puce.  

CHRONOLOGIE

1538 

Privilège « d’Imprimeur du 
Roi pour le grec » accordé par 
François 1er

 1640

Nouvelle dénomination : 
Imprimerie Royale

 1993

Passage au statut  
de société anonyme,  
au capital 100 % étatique

2019 

Renforcement des positions sur 
le marché de la sécurité pour 
l’identité et les paiements avec 
l’acquisition de Surys

 2020

Leader européen de la mise en 
place d’identités numériques 
fiables pour les personnes et 
les objets avec l’acquisition de 
Nexus

 2025

Poursuite de la transformation : 
Odyssée digitale

 2017

Maîtrise de bout en bout de 
la chaîne de valeur Intégration 
des technologies Identité et 
Biométrie du groupe Thales

 2014

Enrichissement des 
compétences  
Intégration de l’activité 
composants électroniques 
sécurisés de SPS

 2006

Evolution de l’expertise  
Conception et personnalisation 
de documents sécurisés d’États 
(introduction du 1er passeport 
électronique personnalisé)

Ces deux acquisitions viennent compléter l’offre globale d’IN Groupe et créer un leader de taille mondiale avec un 
panel inégalé d’offres différenciées qui reposent sur des technologies de pointe. L’ensemble de ces technologies 
permet à IN Groupe de fournir aux États, aux citoyens et aux entreprises des services toujours plus sécurisés, 
fiables et compétitifs, s’appuyant sur une expérience éprouvée du monde régalien. Ces complémentarités 
ouvrent de nouvelles opportunités commerciales à IN Groupe. 

4



IN Groupe, 
acteur de référence 
sur la chaîne de 
valeur de fourniture 
d’identité sécurisée

Depuis 10 ans, IN Groupe a su se transformer en 
créant un nouvel écosystème au service de l’État, 
des citoyens et des entreprises. Le plan Odyssée 
2020 associé à l’efficacité de son organisation lui 
ont permis de se transformer et de s’adapter à la 
révolution digitale.

Aujourd’hui, la digitalisation de l’économie s’accélère 
et nécessite un socle de confiance toujours plus 
robuste. 
IN Groupe déploie désormais de manière 
opérationnelle son plan « Odyssée digitale 2025 », 
traduisant l’ambition d’IN Groupe de devenir un 
acteur de confiance dans la migration des identités 
professionnelles et régaliennes vers l’identité 
numérique, tout en fournissant des services digitaux 
et physiques innovants. En renforçant les briques 
technologiques de ses produits, services et systèmes, 
IN Groupe exprime sa volonté d’être à l’initiative de 
l’émergence de solutions toujours plus novatrices et 
compétitives qui profiteront à chacun.

Didier Trutt, Président Directeur Général d’IN Groupe, 
dit : « Convaincus que votre identité et vos données 
doivent être protégées et que vos échanges doivent 
être dignes de confiance, dans le monde physique 
comme dans le monde numérique, nous contribuons 
à faciliter la vie de tous, à la rendre plus sûre et plus 
simple, pour que chacun puisse faire valoir ses droits 
et vivre en toute sérénité. Et près de 500 ans après 
notre création, nous ne cessons d’innover pour 
offrir le meilleur de la technologie, durablement, 
aujourd’hui et pour les générations futures. »

Nos marques de référence

Composants électroniques 
pour l’industrie de l’identité 

et de la banque

Solutions optiques  
et digitales d’authentification 

et de traçabilité des 
titres, des produits et des 

documents sensibles

R1-15/10/13

-

-

-

-

-

-

SURYS 

Logo sur fond blanc en quadri

DRAGON 100%

62753

C 0  
M 0
J 0
N 100

10 mm
mini

Solutions d’identité 
numérique sécurisées pour 

les entreprises et l’IoT

Solutions d’identité  
et services numériques 

sécurisés pour les 
États, gouvernements 

et administrations

DOSSIER DE PRESSE 5



Accompagner, faciliter et sécuriser  
la transformation numérique des États

Si la révolution numérique a su donner aux valeurs démocratiques un nouvel élan, elle a, dans le même 
temps, accru les risques d’usurpation d’identité, et de commercialisation des données personnelles. 
Aujourd’hui, les États font face à des défis croissants : sécuriser les frontières, connaître et protéger 
les citoyens, garantir le respect des droits de chacun, gérer et sécuriser les données, moderniser 
leur gouvernance. Par sa capacité à investir dans les technologies de rupture, IN Groupe anticipe 
les nouveaux usages avec des solutions simples, rapides, économiques et plus sécurisées, facilitant 
ainsi la transition numérique. 

Opérateur historique et partenaire de l’État français  
et de ses administrations
Opérateur et tiers de confiance de l’État et des collectivités, le Groupe se positionne sur toute la chaîne de valeur 
numérique depuis l’entrée en relation digitale, la validation, l’émission jusqu’à la gestion complète du cycle de 
vie et l’exploitation des données sensibles.

Carte Mobilité Inclusion, faire bouger  
les lignes en faveur du handicap
Titre infalsifiable doté des meilleures sécurités 
physiques et numériques, la Carte Mobilité Inclusion 
(CMI) remplace les cartes en format papier délivrées 
jusqu’alors aux personnes handicapées : les cartes 
d’invalidité, de priorité et de stationnement. L’objectif 
est double : mettre fin aux fraudes qui pénalisent au 
premier chef les personnes handicapées (notamment 
en matière de droit de stationnement) et diminuer 
les délais d’attente.
IN Groupe a également opéré une réingénierie 
numérique du processus administratif de délivrance, 
concrétisée par une plateforme e-administrative CMI. 
Outre la dématérialisation du processus de délivrance 
des titres, IN Groupe a sécurisé la fabrication et 
l’utilisation des cartes. Afin d’en simplifier la distribution, 
la production et l’ensemble du cycle de vie de la carte 
jusqu’à la personnalisation sont centralisés.

Crit’Air, quelques clics suffisent
IN Groupe assure la délivrance dématérialisée aux 
usagers des certificats de qualité de l’air (Crit’Air) 
depuis le lancement du dispositif le 1er juillet 2016. 
Mise en place par le Groupe en moins de 9 mois, 
la plateforme de délivrance permet d’obtenir 
en quelques clics une vignette dématérialisée et 
totalement sécurisée, avant la réception de son 
certificat par voie postale quelques jours plus tard. 
Elle a enregistré des pics de 500 000 commandes 
mensuelles et plus de 13 000 connexions simultanées 
sur la même page, soit des niveaux comparables aux 
niveaux de commandes de gros sites e-commerce.
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L’application « IN Wallet » réinvente 
l’identité numérique opérationnelle
L’IN Wallet est la première solution hybride d’identité 
numérique opérationnelle, imaginée et développée 
par IN Groupe.
Une prouesse technologique présentée en avant-
première dans le cadre des Assises de l’Identité 2018.
Elle permet de dériver une identité numérique 100 % 
dématérialisée depuis un support d’identité physique. 
L’identité physique et l’identité numérique restent liées, 
permettant de doter chaque individu d’une identité 
numérique citoyenne et de s’identifier en ligne.
Cette application, que l’usager peut ouvrir grâce à 
un code de sécurité, permet d’avoir :
• un double certifié de ses documents d’identité et 
 citoyens sur son smartphone ;
• une identité numérique citoyenne présentant 
 les plus hauts niveaux de sécurité et permettant 
 l’usage de services en ligne.
La vie quotidienne de l’usager est facilitée sans 
compromise pour la sécurité de ses données 
personnelles contre les tentatives d’usurpation. Par 
ailleurs, l’usager reste maître de ses données car l’IN 
Wallet ne fait appel à aucune base de données et 
permet au citoyen de ne partager que l’information 
utile (le fait d’être majeur par exemple).
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En Europe, accompagner 
le changement
En 2020, la Principauté de Monaco a choisi  
IN Groupe pour la définition, le développement, 
la mise en place et le déploiement d’un système 
d’identité global (physique et numérique) et intégré. 
En réalisant les nouveaux titres d’identité 
monégasques (cartes d’identité électroniques, 
titres de résident, passeports biométriques),  
IN Groupe apporte ainsi une solution performante et 
personnalisée, conforme à la législation monégasque, 
en adéquation avec les attentes du gouvernement 
et les usages physiques et numériques des citoyens 
et résidents de la Principauté. 
Dès le 1er semestre 2021, chaque Monégasque 
disposera d’une identité numérique associée à sa 
nouvelle carte d’identité. Cette identité numérique 
permettra une authentification à la fois hautement 
sécurisée, simple, sans nécessité de justificatifs 
additionnels, donnant un accès fluide aux différentes 
procédures qu’il souhaite engager avec les 
services de l’État. Encadrés par la loi monégasque, 
l’ensemble des titres sont aussi conformes aux 
standards européens eIDAS et au RGS MC. 
Pour la 1re fois en Europe, IN Groupe a souhaité 
proposer à la Principauté la mise en œuvre 
des standards OSIA et OIDC afin d’assurer 
l’interopérabilité entre les différentes composantes 
de la solution de gestion de l’identité monégasque. 
Cette volonté s’inscrit dans les valeurs fondamentales 
d’IN Groupe qui, en tant que tiers de confiance 
régalien, accompagne les États dans leur mission 
de souveraineté.

Amérique Latine : 
une présence qui s’accélère
IN Groupe est présent depuis 2014 aux côtés des 
États d’Amérique latine dans la sécurisation des 
identités et des données personnelles, notamment 
comme fournisseur de passeports biométriques, de 
systèmes interopérables et de composants sécurisés. 
En 2018, IN Groupe a accompagné le Pérou dans 
la fourniture de passeports biométriques pour tous 
les citoyens péruviens, y compris ceux résidant en 
dehors de leur pays. Ce projet issu d’une technologie 
100 % française a été entièrement déployé par les 
autorités péruviennes et a permis au gouvernement 
de demander l’exemption de visa pour l’espace 
Schengen. 
En 2019, le tout nouveau passeport bolivien 
comporte une trentaine d’éléments de sécurité, 
dont l’une des dernières technologies arrivées sur 
le marché de l’identité sécurisée : l’antiskimming. 
Cette technologie brevetée est un dispositif 
innovant de brouillage actif conçu pour protéger les 
données sécurisées des citoyens du piratage grâce 
à des ondes RFID. Comme au Pérou, ce nouveau 
passeport a permis l’exemption de visa pour 
l’espace Schengen et a offert aux Boliviens l’accès 
au Visa Waiver Program. 

Partenaire de confiance des États 
à travers le monde 

IN Groupe réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’international : un basculement en 
marche depuis plusieurs années qui témoignent des exigences mondiales en matière de protection 
des données et de l’identité. Plus que des technologies de pointe, ce sont surtout ses valeurs et ses 
convictions qui font la renommée du Groupe au-delà des frontières de l’Hexagone.
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Imaginer l’identité 
numérique du voyageur
Les solutions d’IN Groupe, qui intègrent les dernières 
technologies de pointe, incluent plusieurs briques 
technologiques permettant une interopérabilité 
des systèmes entre les aéroports ou les ports, les 
compagnies aériennes et les gouvernements.
Conformément aux nouvelles réglementations, leur 
développement prend en compte la sécurité et la 
protection des données dès les premières phases 
de conception (security and privacy by design). En 
partenariat avec Eurotunnel, le Groupe imagine 
l’identité numérique du voyageur pour proposer 
une expérience de voyage fluidifiée, simplifiée,  
« sans rupture ».

Leader en France  
des eGates à 
reconnaissance faciale 
Développés par les ingénieurs d’IN Groupe, ces 
équipements, conformes au système PARAFE, 
permettent d’accélérer les contrôles d’identité aux 
frontières, tout en assurant un très haut niveau de 
sécurité. 
Le sas PARAFE compare le visage du voyageur avec 
la photo stockée dans le microprocesseur de son 
passeport biométrique. Le contrôle est sécurisé, 
rapide et pertinent.
Déployés, entre autres, dans les aéroports de Nice, 
Marseille, Lyon, Mulhouse-Bâle ainsi qu’à Coquelles 
et à Folkestone, dans les terminaux d’Eurotunnel, les 
sas PARAFE permettent aux voyageurs majeurs, en 
possession d’un passeport biométrique de réduire 
leur temps de passage lors des contrôles aux 
frontières. 
Le dispositif permet de multiplier par 5 la rapidité 
des contrôles (1 agent pour 5 passagers simultanés). 
Il réduit également le nombre d’échecs au passage 
grâce à une plus grande facilité ergonomique (mains 
libres et facilité de présentation devant le capteur 
biométrique), et accélère la lecture du passeport.

Passage aux frontières : 
répondre au double défi de la sécurité 
et de la rapidité

IN Groupe développe des solutions innovantes de contrôles aux frontières, apportant une réponse 
performante et immédiatement opérationnelle aux enjeux sécuritaires de chaque État. 
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IN Groupe partenaire stratégique 
des entreprises
L’évolution constante des usages digitaux impose aux entreprises de s’adapter à l’écosystème 
numérique. Concurrence, transformations, évolutions technologiques… La protection des données 
est cruciale pour les entreprises, de plus en plus menacées par l’espionnage industriel et le hacking. 
Et la crise sanitaire leur impose d’accélérer leur transformation digitale pour s’adapter à la nouvelle 
situation, tout en garantissant le meilleur niveau de sécurité de leurs systèmes et la portabilité des 
usages en situation de mobilité.
Acteur de l’identité régalienne, IN Groupe apporte son expertise en matière de sécurité. Protection 
des données sensibles et confidentielles, renforcement de la sécurité des accès physiques et 
logiques, plateformes de services clés en main… Au-delà des enjeux d’identité et de sécurité 
numérique, le Groupe est aujourd’hui un partenaire technologique qui permet au secteur privé 
d’accroître sa productivité en toute sérénité. 
IN Groupe propose aux acteurs privés des solutions capables de relever les différents défis  
d’aujourd’hui : sécuriser les accès physiques et logiques, protéger les informations et optimiser 
la productivité.

Pass’IN/Smart ID 

Solution clé en main de gestion des identités 
professionnelles, certifiée eIDAS élevé, Pass’IN/
Smart ID rassemble sur un seul et même support 
sécurisé plusieurs services. Destinée aux entreprises 
et aux collectivités, proposée en mode Saas 
(Software-as-a-Service), Pass’IN gère l’intégralité 
des accès des collaborateurs et des externes, 
qu’ils soient physiques (accès à des installations, 
des sites...), logiques (accès à des applications 
métier, des données...) ou encore à des services 
de confiance (authentification forte, signature 
électronique, chiffrement, coffre-fort numérique...). 
Depuis 2012, le Groupe Orange s’est doté de cette 
unique carte  d’accès multiservices pour ses 200 000 
salariés présents dans 40 pays. 

C’est également le choix fait par Airbus afin d’émettre 
et gérer le cycle de vie complet des identités 
numériques de ses collaborateurs, accélérant ainsi 
sa transformation numérique sécurisée.

e-CPS 

Contribuant à l’accélération du virage numérique de la 
santé en France, IN Groupe a développé en 2019 pour 
l’ANS (Agence du Numérique en Santé) les services 
Pro Santé Connect et eCPS en complément de la 
carte CPS (Carte de Professionnel de Santé). La version 
dématérialisée « e-CPS » permet aux Professionnels de 
Santé de s’authentifier en ligne et en situation de 
mobilité, un enjeu fort en période de crise sanitaire.

Simplifier et sécuriser  
la vie des organisations  
grâce à l’identité 
professionnelle
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KYC (Know Your Customer) 
Le Groupe offre également la possibilité aux 
entreprises et aux organismes publics de satisfaire les 
exigences du processus KYC (Know Your Customer). 
La solution développée repose sur une API de 
service (Verify), qui contrôle l’origine et la validité 
d’un titre. Ce service intègre la vérification de zones 
de lecture optique du titre et leur cohérence avec 
les autres informations contenues dans ce document 
réalisé à la fois en amont lors de l’instruction d’un 
dossier et en aval lorsque le porteur de carte se 
présente sur une zone sécurisée. Disponible sous 
forme d’application mobile, l’offre IN Groupe KYC 
répond aux exigences les plus élevées en matière de 
cybersécurité tout en gardant l’expérience utilisateur 
propre à l’entreprise.

Des technologies 
de pointe : levier 
de croissance pour 
les entreprises

Traçabilité des produits ou documents 
sensibles 

De la même façon qu’IN Groupe accompagne 
la Direction générale des Douanes et des Droits 
Indirects en France par la traçabilité du parcours du 
tabac et l’identification de l’ensemble des produits 
et des acteurs de la chaîne, de la production à la 
livraison au débitant du tabac, le Groupe répond aux 
attentes de ses clients en certifiant le cycle de vie 
des produits et documents sensibles.

V2X 

S’adossant à l’expertise de Nexus en matière 
de protection des communications vehicle-to-
everything (V2X), IN Groupe propose des solutions 
fondée sur la transmission d’informations d’un 
véhicule à d’autres entités, telles que d’autres 
véhicules, l’infrastructure routière et les applications 
de sécurité routière.

Composants bancaires sécurisés 

IN Groupe a créé un pôle dédié aux composants 
sécurisés porté par ses marques affiliées SPS, pour 
les composants électroniques sécurisés, et SURYS 
pour les sécurités optiques et holographiques, toutes 
deux disposant de technologies de pointe, leaders 
sur leurs marchés. Spécialisé dans la sécurisation des 
cartes bancaires et des billets de banque, le pôle a 
marqué une forte accélération en 2020 en fournissant 
à VISA et Mastercard les composants électroniques 
sans contact de leurs CB : un usage qui s’est amplifié 
avec la crise de la COVID-19 et le recours massif au 
paiement sans contact.
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