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Spécialiste mondial de
l'identité et des services
numériques sécurisés, 
IN Groupe annonce avoir pris
des parts dans la société
coréenne Agencomm, un
fournisseur de composants
électroniques. 

IN Groupe, au travers de sa
marque de composants
sécurisés SPS, fournit des
composants électroniques
permettant de sécuriser les
documents d’identité comme
les passeports biométriques ou
les cartes de paiement. 
Ces composants électroniques
innovants, modules, antennes,
modules dual interface, sont les
plus durables et les plus fiables
sur les marchés de l'identité et
du paiement grâce à sa
technologie certifiée de
couplage inductif.



En tant que partenaire de confiance engagé au plus près de
ses clients, IN Groupe entend sécuriser la chaine de valeur et
la disponibilité de ses composants, dans un contexte marché
en tension, lié notamment à l'augmentation des coûts des
matières premières. 
Pour y répondre, le groupe a développé des relations de long
terme avec différents fournisseurs de semi-conducteurs et
des fournisseurs de bandes afin de garantir la satisfaction
des clients.

Depuis 2014, Agencomm est un partenaire clé d'IN Groupe
dans la fourniture de composants électroniques compétitifs
de qualité pour l’ensemble de ses clients. En effet, le
fournisseur de bandes de substrat pour les cartes à puce de
dernière génération développe et fournit des composants
dont la fiabilité est le fruit d’une innovation et
d’investissements continus. 

Avec la prise de participation d'IN Groupe dans Agencomm,
les deux entreprises s’engagent à offrir à leurs clients
respectifs une chaîne d'approvisionnement sécurisée, afin
de pérenniser la fabrication de composants électroniques
comme les modules ou toute autre solution électronique
sécurisée. Les deux entreprises se réunissent autour d’un
pilier commun, l’innovation, afin d’optimiser la valeur auprès
des clients.

Nous sommes ravis de ce partenariat avec IN Groupe qui
ouvre l’accès à de nouveaux marchés pour Agencomm dans
de nombreux pays tout en renforçant notre crédibilité et
notre innovation dans la fourniture de composants
électroniques.

Nicolas Kang, CEO Agencomm

En prenant des parts au sein d’Agencomm nous portons
l’ambition de créer plus de valeur pour nos clients tout en
garantissant un meilleur contrôle de notre chaîne
d’approvisionnement en matière de composants
électroniques. C’est aussi l’opportunité d’illustrer notre
stratégie centrée sur le client en lui apportant des
composants électroniques intégrant les dernières
technologies innovantes.

Frederic Trojani, Vice-Président Exécutif Pôle Composants
Sécurisés

A PROPOS D' IN GROUPE

Spécialiste mondial de l’identité et des services numériques sécurisés, IN Groupe est le partenaire de confiance dans la gestion et la protection des données sensibles.
 IN Groupe est un acteur engagé dans les schémas d’identité numérique et les transactions les plus protecteurs et les plus sécurisants. Par sa maîtrise l’ensemble de la
chaine de valeur de l’identité des individus comme des objets, IN Groupe a déployé son expertise au-delà̀ de l’identité régalienne en développant des solutions et des services
s’appuyant sur les identités professionnelles et des objets. 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 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 de technologies leaders sur leurs marchés.

IN GROUPE EN CHIFFRES (CA 2021) : 453 M€ - 1 800 collaborateurs - 9 sites en Europe – 8 bureaux commerciaux dans le monde + 130 pays recourent aux solutions            
 IN Groupe - 30 gouvernements partenaires
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A PROPOS D'AGENCOM

Agencomm a développé et fournit depuis 2014, des smarts card, cartes à puces et ambitionne de devenir un fournisseur incontournable du marché, en offrant les composants
les plus compétitifs et les plus fiables sur ses différents marchés en s’appuyant sur des investissements continus dans les technologies
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