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Gif-sur-Yvette, le 23 mars 

2022. Face à la digitalisation 

croissante et la nécessité 

qui l’accompagne d’assurer 

la protection des données 

des citoyens et l’intégrité des 

entreprises, IN Groupe et le 

CEA lancent officiellement 

leur partenariat de recherche 

sur les technologies liées au 

futur de l’identité numérique.

IN GROUPE ET LE CEA 
PREPARENT L’AVENIR  
DES TECHNOLOGIES DE 
L’IDENTITE NUMERIQUE EN 
LANÇANT LEURS TRAVAUX  
DE RECHERCHE COMMUNS 

Les thématiques abordées en priorité sont :

•  L’identité décentralisée et la blockchain 
interopérable dans le cadre des réflexions 
européennes en cours sur l’identité 
numérique, 

•  La détection de la fraude dans l’image 
(deepfake, antispoofing) pour l’identité 
liée au passage aux frontières,

•  Le RAE (Risk Analysis Management) 
pour l’analyse de risque au passage aux 
frontières.
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CONTACTS PRESSE

À PROPOS D’IN GROUPE

Partenaire de l’État français depuis près de 500 ans, IN Groupe propose des solutions d’identité et des services numériques 
sécurisés à la pointe de la technologie, intégrant électronique, optique et biométrie. Des composants aux services, en passant 
par les titres et les systèmes interopérables, en tant que spécialiste mondial de l’identité et des services numériques sécurisés, 
IN Groupe est présent au quotidien pour faciliter la vie de chacun. Accompagner les États dans l’exercice de leur souveraineté. 
Protéger l’identité des citoyens. Préserver l’intégrité des entreprises. Quel que soit l’enjeu, IN Groupe, entreprise de souveraineté 
numérique, contribue à faire valoir pour chacun un droit fondamental : le Droit d’être Soi. IN Groupe est la nouvelle marque du Groupe 
Imprimerie Nationale. IN Groupe anime trois marques affiliées, SPS pour les composants électroniques, Surys pour les sécurités 
optiques et holographiques et Nexus pour les solutions d’identité numérique corporate et IoT, qui disposent respectivement de 
technologies leaders sur leurs marchés.

IN GROUPE EN CHIFFRES (CA 2021) : 453 M€ - 1 800 collaborateurs - 5 sites en France - 8 bureaux commerciaux dans le monde 
+ 100 pays accueillant les solutions IN Groupe 28 gouvernements partenaires
www.ingroupe.com

A PROPOS DU CEA

Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service de l’État, de l’économie et des citoyens. Il apporte des solutions concrètes 
à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine 
du futur, défense et sécurité. 
Seul organisme de recherche public français dans le top 100 mondial des acteurs de l’innovation (Derwent 2020), le CEA a un 
rôle de catalyseur et d’accélérateur d’innovation au service de l’industrie française. Il améliore la compétitivité des entreprises 
de tous les secteurs par la création de produits performants et différenciants et apporte des solutions novatrices pour éclairer 
les évolutions de notre société. Le CEA déploie cette dynamique dans l’ensemble des régions de France en accompagnant ses 
partenaires locaux dans leur démarche d’innovation et contribue ainsi à la création de valeur et d’emplois pérennes sur le territoire, 
au plus près des besoins industriels. Parallèlement, il accompagne le développement de ses 222 startups, vecteurs agiles pour 
transférer le savoir-faire et les technologies de rupture issues des laboratoires. Pour en savoir plus : www.cea.fr 

L’identité numérique, en tant que pierre angulaire de l’écono-
mie et des échanges digitaux, doit pouvoir s’appuyer sur des 
solutions de confiance, souveraines et flexibles. Les possibilités 
offertes par les technologies récentes comme la blockchain 
ou les moteurs d’analyse n’ont pas encore été totalement 
exploitées mais elles contribuent déjà à l’amélioration de 
nombreux traitements de données.

Les technologies développées autour de l’identité numérique 
doivent garantir sécurité et confiance pour les États et gou-
vernements. Elles se combinent désormais avec des usages 
étendus et un recours croissant aux différents attributs de 
l’identité des citoyens. 

En tant que partenaire historique des Etats dans la con-
ception de titres et de solutions d’identités sécurisées, IN 
Groupe pousse les technologies actuelles toujours plus loin 
afin d’apporter le meilleur équilibre entre sécurité et usages. 
Pour IN Groupe, l’enjeu est, à partir de résultats de recherche 
du CEA, de co-innover et d’appliquer ces innovations dans 
ses domaines d’activité qui sont l’identité numérique et le 
contrôle aux frontières. La maitrise des technologies clefs 
qui régissent cet univers et le rôle moteur du CEA au sein de 
puissants écosystèmes d’innovation seront mis au service de 
l’ambition commune.

“ Anticiper et préparer les technologies de rupture dans 
le domaine de l’identité, c’est assurer, aujourd’hui  
et demain, la protection de l’identité des Français. 
Cette exigence est au cœur de la mission qu’IN 
Groupe réalise chaque jour pour le compte de l’Etat. 
Je me réjouis que ce partenariat, qui bénéficie  
de l’excellence du CEA, puisse contribuer au futur  
de l’identité en Europe. ”Didier Trutt, PDG de IN Groupe

”

“ Parce que les transformations numériques offrent 
de nouvelles opportunités tout en imposant 
l’accroissement des échanges dématérialisés,  
il devient fondamental de (re)bâtir la confiance en 
matière d’identité. Désormais aux côtés du spécialiste 
historique du domaine, nous sommes heureux  
de contribuer aux solutions innovantes de demain 
pour assurer la protection de la vie privée, prévenir  
le vol d’identité ou garantir la mise en conformité  
avec les récentes normes anti-fraude.

Stéphane SIEBERT, directeur de la recherche 
technologique du CEA


