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IN GROUPE 

Spécialiste mondial de l’identité 
et des services numériques sécurisés.

Expert dans la gestion et la 
protection des données sensibles, 
IN Groupe développe un large 
panel de solutions capables de 
répondre aux nouveaux enjeux 
du numérique. De véritables 
écosystèmes de haute technicité qu’il 
met au service des États, français 
comme internationaux, de leurs 
citoyens et de leurs entreprises. 

Par sa capacité à investir dans les 
technologies de rupture et à 
exploiter tout le potentiel d’une 
technologie française, IN Groupe 
anticipe les nouveaux usages avec 
des solutions simples, rapides, 
économiques et plus sécurisées, 
facilitant ainsi la transition numérique 
de ses clients publics comme privés. 

Opérateur et tiers de confiance 
de l’État, des collectivités et 
du secteur privé, le Groupe se 
positionne sur toute la chaîne de 
valeur du 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.

Nos solutions s’appuient sur 
des technologies éprouvées et 
fiables ainsi que sur une capacité 
d’innovation stratégique (blockchain, 
mobilité, paiement…). Toutes sont 
développées en respectant la 
promesse du « Privacy and Security by 
design ».

Parce que l’identité
n’est pas un service 
mais un droit, 
IN Groupe défend 
ce droit : 

le Droit d’Être Soi.

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 et biométrie. 
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.
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IN GROUPE 

Une entreprise proche de ses clients, 
partout dans le monde.
Parce que la proximité est au cœur de nos valeurs, nous disposons de bureaux commerciaux en Afrique, en Asie, 
en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Une implantation internationale pour nous permettre 
d’accompagner au plus près chaque client au quotidien.
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1000
collaborateurs 

à travers 
le monde

Canada

Mexique

Pérou

Côte 
d’Ivoire

Maroc

Singapour

Malaisie
Kenya

77
pays 

accueillant 
nos solutions

4
sites 

en France

28
gouvernements 

partenaires

8
présences 

commerciales 
à l’international
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IN GROUPE 

Le Droit d’Être Soi, une promesse 
pour accompagner nos clients.
Souveraineté, identité, intégrité. Selon chaque besoin et quel que soit l’enjeu, la mission d’IN Groupe est de contribuer 
à l’accomplissement du Droit d’Être Soi pour les États, les citoyens et les entreprises.

Dans un monde de mobilité et 
d’échanges, 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. IN Groupe 
s’engage auprès des États en les 
accompagnant dans l’exercice de leur 
souveraineté et en leur permettant 
de mener à bien leurs missions. 
Trois principes clés constituent le 
socle de cette souveraineté : la 
garantie de la reconnaissance de 
ses citoyens partout dans le monde 
grâce aux systèmes et documents 
d’identité physiques et numériques, 
la protection de son territoire et 
de ses frontières, la confidentialité 
des données personnelles de sa 
population. 
En tant que partenaire historique de 
l’État français, IN Groupe répond 
chaque jour à ces problématiques et 
dispose de toutes les compétences 

pour fournir à tous les États les 
solutions qui correspondent à leurs 
propres enjeux.

IN Groupe accompagne les 
gouvernements en toute 
confiance, pour permettre à 
chaque État d’exercer son droit 
d’être souverain.

Le Droit pour chaque État 
d’affirmer sa souveraineté

L’identité est propre à chaque 
individu. Elle se définit par son 
caractère de citoyen, c’est à dire 
ses droits et ses devoirs : circuler 
librement, conduire, voyager, 
travailler, se loger, se faire soigner, 
obtenir des aides, voter... Pourtant, 
plus d’un milliard de personnes dans 
le monde en sont privées. 
Dans une société où l’identité est clé, 
IN Groupe souhaite garantir à chacun 
le droit d’être lui-même. Unique. 

À l’ère du digital, des risques accrus 
d’usurpation d’identité et de la 
commercialisation des données 
personnelles, maîtriser et protéger 
l’identité sont plus que jamais des 
enjeux majeurs.

Ainsi, IN Groupe fournit aux États 
les moyens de délivrer une identité 
à chaque citoyen. Ce dernier pourra 
donc la prouver, la sécuriser et jouir 
des droits qui y sont attachés lors 
des différentes étapes de sa vie.

Le Droit pour chaque individu 
de vivre sa citoyenneté
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Le Droit pour chaque individu 
de vivre sa citoyenneté

Concurrence, transformations, 
évolutions technologiques… 
La protection des données est cruciale 
pour les entreprises qui sont de plus 
en plus menacées par l’espionnage 
industriel et le hacking. Dans ce 
contexte, IN Groupe intervient pour 
donner les moyens à chacune de 
travailler en toute sécurité : identité 
numérique professionnelle, archivage, 

protection des données sensibles 
et confidentielles, renforcement 
de la sécurité des accès physiques 
et logiques…

En proposant des solutions 
complètes, à la pointe de 
la technologie, IN Groupe 
accompagne les entreprises afin 
de préserver leur intégrité.

Le Droit pour chaque entreprise 
de préserver son intégrité

IN Groupe porte l’ensemble de 
nos activités, en France comme 
à l’international.

SPS-IN Groupe porte nos offres 
technologiques dans le monde 
bancaire et dans celui des 
intégrateurs (encarteurs…).

Le Droit d’Être Soi 
s’incarne dans les marques 
du Groupe :

1
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IN GROUPE 

Message du Président-Directeur général.

L’année 2018 a été une année dense 
et pleine de sens, marquant une 
étape essentielle pour notre Groupe. 
En effet, ce fut l’occasion de réaliser 
une démarche de valorisation de 
notre histoire, de nos savoir-faire et de 
notre capacité d’innovation. 

Nous avons ainsi adopté en début 
d’année une nouvelle marque : IN 
Groupe. Cette dernière nous permet 
d’être plus visibles sur le marché 
international et plus attractifs pour 
les nouveaux talents. Ce changement 
est une étape supplémentaire de la 
vaste transformation menée par notre 
Groupe. 

Nous nous sommes dotés également 
d’une nouvelle signature : le Droit 
d’Être Soi. Le droit de faire valoir 
ses droits, d’exercer son métier, de 
circuler librement, d’évoluer dans 
un monde sécurisé… de vivre dans 
la confiance au quotidien, tout 
simplement. Cette nouvelle signature 
réaffirme l’engagement du Groupe 
auprès des États et de leurs citoyens : 

l’identité est un droit, inaliénable, à 
protéger contre toute monétisation, 
toute commercialisation et toute 
restriction d’accès. 

Au contraire, chacun doit pouvoir 
s’identifier et avoir les moyens de 
pouvoir justifier de cette identité à 
chaque instant. 

IN Groupe : un positionnement revendiqué au cœur 
de l’économie et de la confiance numérique. 

Didier Trutt,  
Président-Directeur général

Le Droit 
d’Être 
Soi
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L’année 2018 se termine aussi sur 
deux réalisations fortes de sens 
pour le Groupe. Il y a eu, d’une part, 
l’obtention de la certification ISO 
27001 venant consacrer les efforts du 
Groupe en matière de sécurité des 
systèmes d’information, et d’autre 
part, la signature du partenariat conclu 
avec AriadNext, start-up française, 
permettant au Groupe de disposer 
d’une solution complète en matière 
d’identité numérique !

Tous ces succès n’auraient pas été 
possibles sans l’investissement 
quotidien de nos 1000 collaborateurs.

2019 sera une nouvelle étape dans 
notre plan stratégique. Un nouveau 
défi riche en projets et innovations 
audacieux nous attend !

En adoptant une nouvelle marque et un nouveau 
territoire de marque, le Groupe lance un message fort sur 
ses marchés et affirme son positionnement au cœur 
de l’économie numérique.

L’année 2018 a été très belle sur 
le plan commercial. Le Groupe a 
réalisé d’excellentes performances 
sur l’ensemble de ses activités. 
Notre chiffre d’affaires atteint les 
314,2 millions d’euros, en avance 
de deux ans par rapport à la 
perspective qu’avait dessinée le plan 
Odyssée 2020 !

De plus, cette année nous a permis 
de réaffirmer notre leadership sur 
le secteur de l’identité sécurisée, 
de voir perdurer la croissance 
exponentielle de nos activités de 
services, mais aussi de confirmer 
la progression de notre activité 
dédiée aux composants sécurisés 
pour le bancaire, qui représente 
aujourd’hui la moitié de la croissance 
du Groupe et qui est portée par le 

développement des cartes à puce à 
double interface ou cartes duales. 

Et pour finir, l’année 2018 a 
également permis de franchir un 
cap symbolique en matière de 
volumétrie grâce aux investissements 
industriels, réalisés notamment sur 
notre site historique de Douai : 
7,5 millions de passeports ont été 
produits (contre 6 millions en 2017), 
dont 4 millions pour la France !

« Notre chiffre d’affaires atteint les 314,2 millions d’euros, en avance de deux ans 
par rapport à la perspective qu’avait dessinée le plan Odyssée 2020 ! »

314,2 M€ 
de chiffre 
d’affaires

1
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IN GROUPE 

Nos chiffres clés.

500
 

ans d’Histoire

314,2 M€
de chiffre d’affaires

1000
collaborateurs 

à travers 
le monde

77
pays 

accueillant 
nos solutions
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30,3 %
du CA

à l’export

11

7,5 millions de passeports 
produits en 2018.

35 millions de passeports 
biométriques personnalisés par IN Groupe en 
circulation dans le monde. 

Plus de 100 millions 
d’individus ont leurs données d’identité 
sécurisées sur des systèmes déployés par 
IN Groupe dans le monde.

Plus de 12 millions 
d’automobilistes bénéficient de leur droit 
à rouler en période de pic de pollution 
atmosphérique au travers de leur certificat 
qualité de l’air (Crit’Air).

Plus d’1 million de personnes en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie 
jouissent de leurs droits chaque jour grâce à leur 
nouvelle carte mobilité inclusion (CMI).

400 millions de clients 
VISA et Mastercard règlent leurs achats de petits 
montants de façon extrêmement rapide et aisée 
en utilisant la technologie de puce sans contact 
SPS-IN Groupe.

35 % de réduction sur les coûts 
d’envoi postaux sont réalisés par les entreprises 
utilisant la solution de courrier égrené 
d’IN Groupe.
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IN GROUPE 

Performances et perspectives 
sur nos marchés.

Croissance 
des activités

+12,3%*

 Croissance 
des activités

+12,8%*

Croissance 
des activités 

+ 27,7%

2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018

131
M€

155
M€

202
M€

209
M€

221
M€

283
M€

314,2
M€

Identité : 
 Année record en matière de 

production avec plus de 7,5 millions 
de passeports produits.

* Ces taux s’entendent à périmètre constant.

Services :
 Année qui confirme 

le positionnement du Groupe 
comme entreprise de services 
numériques de souveraineté.

Bancaire : 
 Année record dans un marché 

bancaire en croissance de 7 % 
en valeur (hors Chine).

Le chiffre d’affaires est en progression régulière, soutenue et 
constante depuis 10 ans. Le taux annuel moyen de croissance 
est de 9 %.

Les performances sont excellentes sur les différents métiers 
du Groupe.
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IDENTITÉ 
IN Groupe représente 
13 % du marché mondial 
des passeports.

 Confirmer notre place d’acteur clé 
du marché mondial des passeports 
et documents de voyage.

 Intégrer toujours plus d’innovations 
technologiques dans nos titres.

 Accompagner le déploiement de 
l’identité numérique en France. 

 Bénéficier de la croissance 
des voyages internationaux 
(+35 % dans les 10 ans à venir) en 
augmentant notre part de marché 
sur les projets de contrôle aux 
frontières pour les gouvernements 
et/ou les opérateurs aéroportuaires. 

 Augmenter notre capacité 
industrielle pour les titres d’identité 
(passeports et cartes).

BANCAIRE
IN Groupe a pour ambition 
d’être en mesure de produire  
1 milliard de composants 
sécurisés par an.

 Bénéficier de la tendance positive du 
marché sur l’émission de cartes de 
paiement sans contact représentant 
plus de 50 % de tous les envois de 
cartes de paiement dans le monde. 

 Continuer à réaliser de la 
croissance sur les zones en forte 
demande : Asie et États-Unis.

 Renforcer nos capacités 
industrielles pour atteindre nos 
nouvelles ambitions : être en 
mesure de produire 1 milliard de 
composants sécurisés.

SERVICES
IN Groupe accompagne 
les administrations et les 
professionnels dans la 
mise en place de services 
numériques sécurisés 
conformes au RGPD.

 Accompagner l’État français 
dans la digitalisation de ses 
services (programme CAP 2022).

 Accompagner, d’une part, le 
lancement de programmes phares 
comme le programme PGCA 
(Plateforme de Gestion des Cartes 
Agents) ou encore la plateforme 
dédiée à la CMI (Carte Mobilité 
Inclusion), et d’autre part, faire évoluer 
des programmes existants comme 
le Chronotachygraphe (passage de 
l’annexe 1-C).

 Répondre aux besoins de sécurité 
physique et logique de nos clients 
en intégrant des services pour les 
titres d’identité professionnelle 
(expérimentation e-santé Wallet 
par exemple).

 Faire évoluer nos offres de 
services documentaires vers de 
l’éditique multicanal.

2
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IN GROUPE 

Nos succès et faits marquants 2018.

Présentation en avant-première de 
l’application INWallet sur le salon 
FIC 2018 à Lille.

Remise du 1 000 000ème 
passeport biométrique péruvien 
à Lima en présence des autorités 
péruviennes. Le passeport 
biométrique péruvien est classé au 
26ème rang de l’indice mondial des 
passeports (classement 2018) et 
reste l’un des passeports les moins 
chers d’Amérique du Sud.

IN Groupe obtient la double 
qualification RGS et eIDAS 
(Electronic IDentification And 
trust Services) aux niveaux les 
plus élevés pour les certificats de 
signature et d’authentification 
commercialisés avec son 
offre Pass’IN.

Lancement de la nouvelle marque 
du Groupe Imprimerie Nationale 
qui devient « IN Groupe ». 
Nouvelle marque, nouvelle identité 
visuelle, nouvelle signature ! 
Ce changement de marque est 
une étape supplémentaire de la 
vaste transformation menée par 
le Groupe depuis 10 ans.

IN Groupe est sélectionné parmi 
les démonstrateurs officiels des 
Assises de l’identité numérique 
organisées par la Mission 
interministérielle  
(Intérieur, Justice, Numérique) sur 
les parcours d’identification.

Début du déploiement de la 
nouvelle carte d’identité du 

Ghana dotée de la technologie 
SPS-IN Groupe. Cette nouvelle 

référence pour le Groupe répond 
aux spécifications de document 
de voyage émis par la Cédéao, 

l’organisation regroupant 
16 États d’Afrique de l’Ouest.

IN Groupe reçoit un Visa de 
Sécurité délivré par l’ANSSI lors 

de la 1ère cérémonie de remise 
des Visas de sécurité ANSSI. Un 
prix qui vient saluer la démarche 

d’innovation du Groupe.
Janvier 
2018

Juillet  
2018

Avril 
2018

Février 
2018

Juin 
2018
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IN Groupe installe 16 sas 
à reconnaissance faciale, 
conformes au système PARAFE 
à l’Aéroport Nice Côte d’Azur. 
Ces équipements permettent 
d’accélérer les contrôles d’identité 
aux frontières, tout en assurant un 
très haut niveau de sécurité.

IN Groupe accompagne l’État 
malien dans la sécurisation des 
élections présidentielles grâce à 
une carte d’électeur biométrique.

Le groupement formé par IN Groupe 
et Tessi remporte le contrat de la 
production éditique du site Pôle 
Emploi de Beaurains. Ce projet 
représentera 300 millions de plis sur 
six ans.

IN Groupe et l’ASIP Santé lancent 
le projet e-CPS pour doter les 
professionnels de santé d’une identité 
numérique. Cette expérimentation 
devrait permettre de répondre aux 
enjeux de la médecine contemporaine : 
authentification avec un niveau élevé, 
sécurité des données médicales et 
mobilité !

Afin d’accélérer les contrôles 
transfrontaliers, l’Aéroport de 

Lyon et l’Aéroport de Marseille 
optent pour la technologie à 

reconnaissance faciale, signée par 
le partenariat IN Groupe-Gunnebo.

 
IN Groupe reçoit un award 

« Leaders du Capital Humain » 
dans la catégorie Groupes en 

Croissances. Un prix reçu pour 
la transformation spectaculaire, 

la formidable acculturation 
dans un contexte de mixité des 

métiers, l’évolution des postes et 
l’amélioration des compétences 

en profondeur.

Le cap de la 1 000 000ème Carte 
Mobilité Inclusion est franchi ! 
Un an après la mise en service 
de la plateforme, une centaine 
de MDPH et une quarantaine de 
départements sont connectés sur 
cette plateforme d’administration 
numérique qui représente un 
exemple réussi de simplification 
des démarches administratives 
grâce au numérique.

IN Groupe annonce d’ici 2020 
un renforcement de sa capacité 
industrielle et doublera sa 
capacité de production annuelle 
de micromodules dédiés aux 
cartes bancaires et aux titres 
d’identité. 

IN Groupe présente une de 
ses dernières innovations sur le 
secteur bancaire à l’occasion du 
salon Trustech : la solution Press 
& Pay. Grâce à cette dernière, la 
communication sans contact de la 
carte n’est activée que lorsqu’elle 
est touchée par le doigt de 
l’utilisateur sur une cible en surface 
de la carte.
   

Octobre  
2018

Décembre  
2018

Septembre 
2018

Novembre 
2018

2
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IN GROUPE 

IN the future : adapter 
et construire nos offres pour l’avenir. 
Préparer l’avenir, c’est être à l’écoute 
des grandes transformations du 
secteur de l’identité et comprendre 
les tendances majeures qui vont le 
façonner dans les années à venir. 
L’analyse des grandes mutations 
sociales (explosion de la mobilité 
des personnes, prise de conscience 
de l’importance de nos données 
personnelles etc.) et technologiques 
(place croissante des solutions 
biométriques comme solutions pour 
répondre aux enjeux sécuritaires 
des pays) nous permettent d’affiner 
notre stratégie et d’adapter 
nos offres pour appréhender et 
organiser l’avenir.

Cette analyse nous permet aussi 
d’investir les ressources nécessaires 
dans le développement de nouvelles 
activités ou l’élargissement de notre 
implantation internationale. Cela 
nous conduit aussi à faire évoluer 
nos offres pour qu’elles répondent 
aux nouvelles attentes de nos clients, 
tout en créant de la valeur pour 
notre entreprise.

Demain, nous évoluerons dans 
un monde où chaque citoyen 
souhaitera pouvoir disposer de 
son identité partout, et à chaque 
instant. 

Il souhaitera que son identité soit 
protégée avec les plus hauts niveaux 
de sécurité et pouvoir l’utiliser dans 
le monde physique mais aussi dans le 
monde numérique pour réaliser toutes 
ses démarches en ligne. 
Cette liberté en toute sécurité, c’est 
l’identité numérique...
Et lorsqu’il voyagera en avion, tout 
comme le feront 7,8 milliards de 
personnes à l’horizon 2036, soit près 
du double du volume actuel 
(Source : IATA), il souhaitera 
également bénéficier d’une 
expérience de voyage simplifiée, 
« sans couture », une expérience qui lui 
simplifie véritablement la vie. Dans le 
domaine du voyage, cette expérience 
fluide s’appelle le « ONE ID » …



17

2



18

Professionnels
IN Groupe met également à 
disposition des professionnels 
sa solution d’identité numérique 
propriétaire : l’INWallet. 
L’INWallet s’adapte parfaitement 
aux usages des professionnels en 
répondant notamment aux enjeux 
de la médecine contemporaine : 
un besoin d’authentification avec 
un niveau élevé, la sécurité des 
données médicales et la mobilité !
IN Groupe a donc mis en place avec 
l’ASIP Santé une expérimentation qui 
a débuté début 2019 proposant à un 
panel de médecins libéraux et des 
hôpitaux de pouvoir s’authentifier 
en mobilité grâce à leur carte 
professionnelle de santé. Leur carte 
professionnelle de santé (e-CPS) leur 
permettra de se connecter sur les 
systèmes de l’Assurance Maladie en 
toute sécurité depuis leur cabinet, 
leur voiture ou depuis le domicile de 
leurs patients !

Citoyens
Dans l’espace numérique, comme 
dans l’espace physique, chaque 
citoyen doit pouvoir utiliser et 
protéger son identité et ses données 
personnelles. La généralisation de 
solutions d’identité numérique 
inclusives, sécurisées et non 
intrusives, est aujourd’hui 
une urgence.
IN Groupe travaille depuis plus d’un 
an avec la Mission interministérielle 
sur les parcours d’identification 
numérique afin de doter chaque 
Français d’une identité numérique 
pour s’identifier de la manière la 
plus sécurisée aux services publics et 
privés numériques.
L’objectif d’IN Groupe est que la 
démarche mettant l’usager au centre 
soit au cœur des futurs projets 
d’identité numérique sur la base 
de technologies éprouvées, fiables 
et robustes.
En 2018, IN Groupe a annoncé un 
partenariat avec la société AriadNext 
pour une solution d’identité 
numérique citoyenne. La solution 
commune Mobile Connect et moi 
est une véritable solution d’identité 
novatrice : simple, universelle, et 
sécurisée. 

Simple, car elle allie simplicité et 
ergonomie, le parcours de création 
d’identité ne prend que quelques 
minutes et n’a pas à être répété ;

Universelle, car il suffit à l’usager 
d’avoir un smartphone et une carte 
d’identité ;

Sécurisée, parce qu’elle fait appel 
à une technologie éprouvée et qu’il 
s’agit d’une solution conforme au 
règlement européen sur la protection 
des données (RGPD).

Mobile Connect et moi permet de 
dériver facilement tout titre d’identité 
en une identité numérique, grâce à un 
parcours d’enrôlement 100 % digital 
et instantané. Conçu dès l’origine 
pour être inclusive, elle fonctionne sur 
la majeure partie des téléphones et 
smartphones du marché.

L’identité numérique pour tous : 
citoyens et professionnels !

IN GROUPE 

IN the future : adapter 
et construire nos offres pour l’avenir. 
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Le concept ONE ID développé par 
l’organisation internationale IATA 
cherche à réduire les contrôles 
d’identité répétitifs lors du parcours 
d’un passager dans un aéroport et 
donc de créer un flux continu. Grâce 
à une gestion des identités intégrée, 
les passagers pourront s’identifier à 
chaque point de contact de l’aéroport 
à l’aide de la reconnaissance 
biométrique. L’objectif est de parvenir 
à une interopérabilité des systèmes 
entre les aéroports, les compagnies 
aériennes et les gouvernements.

Aujourd’hui, IN Groupe allie 
plusieurs briques technologiques 
nécessaires pour devenir un acteur 
reconnu du Homeland Security et se 
positionner au cœur du ONE ID.
En effet, le portefeuille de solutions 
et de technologies innovantes permet 
déjà au Groupe de proposer une 
expérience de voyage fluidifiée, 
simplifiée, « sans couture » :

1. L’identité numérique sécurisée ;
2. Le franchissement des frontières ;
3. Les renseignements sur l’évaluation 
des risques.

2019 permettra au Groupe de 
lancer une série d’expérimentations 
avec des opérateurs aéroportuaires 
autour des technologies du 
Homeland Security afin de simplifier 
le passage du citoyen à l’aéroport !

Voyager avec des solutions fluides 
et sécurisées : le concept ONE ID !

2
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Notre vision de l’identité numérique.
L’usage de l’identité citoyenne évolue. Elle a tout d’abord été limitée à un usage de contrôle physique et 
associée à un titre physique permettant l’identification de son porteur par sa photo. Avec le développement du 
monde digital, les usages de l’identité tendent vers de nouveaux besoins, dont le souhait d’avoir accès à 
des services distants ou eServices grâce à l’identité numérique.

L’une des premières problématiques 
associées à l’identité numérique est 
le niveau de certitude que l’on a dans 
cette dernière : à quel point est-on 
confiant que la personne qui se fait 
identifier est vraiment la personne 
qu’elle prétend être ?
Chaque citoyen se trouve davantage 
exposé à la cybercriminalité dans 
l’espace numérique et ce quels 
que soient le degré et la fréquence 
des usages numériques. Chaque 
nouveau service internet nécessite 
potentiellement une nouvelle 
identité. Pour pouvoir y accéder, un 
citoyen se retrouve donc à devoir 
gérer de nombreuses identités 
digitales en plus de son identité 
personnelle. La généralisation de 
solutions d’identité numérique, 
rempart primordial contre le crime 
numérique, est aujourd’hui une 
priorité : l’identité numérique 
sécurisée commence à devenir 
une vraie réalité pour une grande 
majorité des États.

Le niveau de sécurité d’une 
identité numérique, dépend de 
tout le processus de gestion du 
cycle de vie de cette identité : 
de sa création à sa fin de vie. 
L’Europe a défini dans son règlement 
d’exécution (UE) 2015/1502, les 
spécifications techniques minimales 
et les procédures relatives aux 
niveaux de garantie pour les 
moyens d’identification électronique 
associés à la règlementation (UE) 
n° 910/2014 du 23 juillet 2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
sur l’identification électronique et 
les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du 
marché interne.

Trois niveaux de sécurité pour 
le support de l’identification 
électronique y sont définis :

niveau faible : exigeant au moins un 
facteur d’authentification, le moyen 
d’identification électronique est conçu 
pour que l’émetteur prenne des 
mesures raisonnables afin de vérifier 
qu’il n’est utilisé que sous le contrôle 
ou la possession de la personne à 
laquelle il appartient. 

niveau substantiel : exigeant au moins 
deux facteurs d’authentification 
appartenant à des catégories 
différentes, le moyen d’identification 
électronique est conçu de manière à 
pouvoir être utilisé uniquement s’il est 
sous le contrôle ou la possession de la 
personne à laquelle il appartient. 

niveau élevé : s’abritant contre 
la duplication et la falsification, ainsi 
que contre toute attaque à potentiel 
élevé, le moyen d’identification 
électronique est conçu pour pouvoir 
être protégé de manière fiable par la 
personne à laquelle il appartient.

Différents niveaux de sécurité 
pour l’identité digitale.

L’identité numérique 
sécurisée commence à 
devenir une vraie réalité 
pour une grande majorité 
des États.
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Notre vision de l’identité numérique.

IN Groupe est engagé en 
faveur d’une vision de l’identité 
numérique protectrice des données 
personnelles, socialement inclusive, 
garantissant le lien de l’individu à 
son identité d’état-civil et permettant 
l’émergence d’un écosystème 
responsable public-privé de 
fournisseurs d’identité et de services.

Nous privilégions une solution 
permettant de « sanctuariser » une 
identité légale de niveau élevé 
dans un Moyen d’Identification 
Electronique (MIE) prenant la forme 
d’une Carte Nationale d’Identité 
Electronique (CNIe).

Ce MIE permettrait de dériver 
une identité pivot utilisable par 
des opérateurs tiers pour créer et 
gérer des identités numériques de 
niveau substantiel. Ces différents 
opérateurs, ou Fournisseurs 

d’Identité, permettent de constituer 
un écosystème utilisable sur la 
plateforme France Connect pour 
simplifier l’expérience des usagers 
de l’administration numérique.

Les identités dérivées ainsi créées 
sont utilisables également dans la 
sphère commerciale et privée pour 
répondre aux besoins de fournisseurs 
de services privés. Seuls les services 
de niveau élevé nécessiteraient, pour 
des raisons de sécurité, l’utilisation 
de la CNIe et de son identité 
numérique pivot.

L’instauration d’un écosystème 
d’identité numérique national autour 
de ces FI est important pour :

assurer la liberté de choix des 
utilisateurs ;

maintenir une offre de service simple 
et commode ;

garantir l’interopérabilité des 
solutions ;

apporter une complète conformité 
au référentiel d’interopérabilité 
eIDAS en offrant aux citoyens 
plusieurs niveaux de confiance ;

veiller à l’évolution du marché 
et au juste équilibre entre les 
différents acteurs.

Privilégier l’inclusion des citoyens et l’interopérabilité des 
systèmes (avec l’exemple de France Connect en France).
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Les premiers déploiements 
d’identité numérique en Europe 
montrent que la mise en place de 
l’identité numérique devient clé 
dans l’inclusion et l’adoption des 
services distants. Les besoins de 
simplification d’usage et de sécurité 
accentuent la création d’identités 
dérivées à partir de l’identité racine 
du citoyen. Ces complémentarités 
permettent d’offrir la meilleure 
proposition de valeur pour 
les citoyens.

Une gestion simplifiée : le citoyen 
garde le contrôle de ses données et 
de ses identités. Il maitrise celles qu’il 
souhaite partager et rendre visible 
(pseudonyme permettant l’anonymat, 
confirmation de la majorité ou de 
la citoyenneté…)

Une sécurité optimale : la 
centralisation des identités dans une 
base de données peut-être sujette 
à des attaques pour usurpation 
d’identité, à des blocages du système 
central contenant les identités et 
demain aux attaques d’ordinateurs 
quantiques. La décentralisation 
des identités propose le niveau de 
sécurité le plus élevé possible.

Du contrôle d’identité vers l’inclusion des services.

La mise en place de 
l’identité numérique 
devient clé dans l’inclusion 
et l’adoption des 
services distants.
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Notre gouvernance :
Comité Exécutif et Conseil d’Administration

Administrateurs proposés par l’État :

Administrateurs indépendants :

Administrateur représentant de l’État :

Schwan Badirou-Gafari, 
Directeur de Participations adjoint - APE

Mireille Campana,  
Ingénieure générale 
des Mines - Membre 
du Conseil général 
de l’économie

Michel Gonnet, 
Gérant Fondateur 
d’Eudoxia Conseil

Henri Serres,  
Ingénieur général des 
Mines - Membre asso-
cié du Conseil général 
de l’économie 

Anne Lange, 
Directrice générale 
de Mentis

Valérie Thérond,  
Directrice Centre-Est  
du Groupe Orange

Chantal Lory,  
Administratrice 
indépendante de 
la SFIL

Didier Trutt, 
Président du 
Conseil d’Administration
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Comité Exécutif

Didier Trutt,  
Président-Directeur général

Patrick Montliaud, 
EVP Direction commerciale

Philippe Patrice, 
EVP Activité Composants 
Sécurisés 

Frédérique Durand, 
EVP Ressources Humaines

Antoine Paoli, 
Secrétaire général

Romain 
Galesne-Fontaine, 
Directeur de la 
Communication externe
et des Relations Institutionnelles

Yann Haguet, 
EVP Activité Identité

Michael Zafrany, 
EVP Opérations Industrielles

Bruno Chappert, 
EVP Activité Services 

Arnaud Boussemart, 
EVP Finance

3
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Notre gouvernance :
Dispositif de gestion des risques et du contrôle interne
2018 a permis au Groupe d’aller encore plus loin dans son engagement social, 
éthique et responsable. Les actions se sont notamment concentrées autour de : 
•  l’application stricte de la loi Sapin 2 ;
•   la mise en place et la communication autour du RGPD ;
•  la mise en place d’un comité de gouvernance et de la RSE.

Ces évolutions sont venues conforter nos organes 
et dispositifs de gestion des risques et du contrôle interne :

Comité 
d’Audit

Audit 
interne

Comité 
des risques

Conformité

Contrôle 
interne

Contrôle interne 
Ce dispositif est mis en œuvre de façon à : 

 aligner les contrôles avec l’organisation, les objectifs, les engagements  
et les risques, tout en s’appuyant sur le référentiel du COSO ;

 appuyer la culture de contrôle interne en s’appuyant sur un réseau dans 
les Business Units et les fonctions support. 

Conformité   
IN Groupe respecte les obligations légales et règlementaires nationales 
et internationales dont :

 le RGPD qui permet d’inscrire sa conformité au cœur de notre mission 
pour nos clients et les citoyens/usagers, se caractérise en :
•  dédiant un interlocuteur spécifique à la protection des données,  

le Délégué à la protection des données (DPO) ;
•  sécurisant les données ;
•  garantissant l’exercice des droits et informations des personnes ;
•  protégeant les données personnelles.

 La Loi Sapin 2 qui permet de s’engager sur un programme d’éthique 
et de conformité pour la lutte contre la fraude, la corruption et le trafic 
d’influence, se définit par :
•  un code de conduite intégré dans le règlement intérieur ;
•  un dispositif d’alerte ; 
•  des formations et des sensibilisations des collaborateurs.
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Comité 
d’Audit

Audit 
interne

Comité 
des risques

Qualité

Gestion 
des risques

Instances
 Comité d’Audit : le Conseil d’Administration exerce son contrôle 

sur la gestion du Groupe par le biais du Comité d’Audit, en se réunissant 
4 fois par an avec les Commissaires aux Comptes. Il revoit les moyens mis 
en œuvre et les actions menées en termes d’audit, de contrôle interne et 
de gestion des risques.

 Comité des risques : le Comité des risques regroupe les membres 
du Comité Exécutif et est en charge de piloter le dispositif d’évaluation 
et de gestion des risques en vue de leur maîtrise. Cela laisse place à une 
indépendance totale des fonctions de gouvernance.

Gestion des risques 
La cartographie des risques et des opportunités est régulièrement 
actualisée en vue de :

 favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques ;
 contribuer aux processus décisionnels et opérationnels du Groupe ;
 accompagner les projets de nos clients et de nos partenaires dans les 

missions communes avec IN Groupe.

Qualité  
 Système de Management Intégré (SMI) : 

•  une gestion des processus pour répondre aux attentes des clients  
et à la stratégie d’IN Groupe ;

•  une démarche d’amélioration continue pour atteindre l’excellence 
opérationnelle et la satisfaction de nos clients et des usagers.

 Certifications externes : pour répondre aux attentes de ses clients, 
IN Groupe a obtenu des certifications attestant l’application de normes 
et de règlements sur ses processus (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 27001, Intergraf) et sur ses produits (qualification RGS/eIDAS 
par exemple).

Audit interne 
Cette activité indépendante et objective permet de mettre en place :

 une charte décrivant les principes de l’audit interne conformes aux 
standards d’audits et aux valeurs du Groupe ;

 un plan d’audit couvrant la conformité aux lois et règlements, 
ainsi qu’à l’évaluation du contrôle interne et de gestion des risques ;

 la réalisation de multiples audits et de missions de conseil.

3
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Notre responsabilité d’entreprise : 
un engagement à long terme.

Dans un contexte où les enjeux de 
développement durable mobilisent 
désormais l’ensemble des acteurs 
du secteur privé, IN Groupe a 
mis en œuvre une démarche 
de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise (RSE) engagée. 
À travers son plan stratégique 
Odyssée 2020, IN Groupe vise à 
développer sa stratégie RSE dans une 
volonté de progrès continu, pour en 
faire un élément clé de différenciation 
sur son marché.

Grâce à une approche RSE 
parfaitement intégrée à sa stratégie, 
à son modèle économique et à sa 
chaîne de valeur, IN Groupe peut 
répondre de manière proactive 
et cohérente aux principales 
préoccupations et évolutions de 
son écosystème, notamment dans 
les domaines de la protection des 
données, de la cyber-sécurité, 
du bien-être au travail, du 
développement du capital humain 
et de la lutte contre la corruption.

Le modèle économique du Groupe 
repose sur une relation de confiance à 
long terme avec ses clients qui savent 
qu’IN Groupe sera toujours là dans 
10, 20 ou 30 ans…
Ainsi, la démarche RSE du Groupe est 
organisée autour de 3 enjeux : social, 
environnemental et sociétal. Elle est 
un levier de performance et permet 
de répondre aux attentes de toutes 
les parties prenantes d’IN Groupe et 
de la société dans son ensemble.
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Un enjeu social

 Faire évoluer l’emploi
•  Le Groupe a été créateur de 

nouveaux emplois en 2018. Ces 
nouveaux effectifs viennent renforcer 
la puissance commerciale du Groupe 
mais aussi les nouveaux services 
et les nouvelles technologies, 
notamment dans l’innovation, 
l’ingénierie et la digitalisation.

•   Le Groupe a mis en œuvre une 
politique de recrutement et de 
mobilité interne pour enrichir 
les savoir-faire et garantir les 
nouvelles compétences pour le 
développement de nouveaux 
projets innovants.

 Faire évoluer les connaissances et 
les compétences
•   La formation a permis aux 

collaborateurs de s’associer au 
développement des nouveaux 
métiers du Groupe. En 2018, plus 
de 85 % des salariés ont pu 
ainsi bénéficier d’une formation. 
De nombreuses actions ont été 
conduites afin d’accroître les 
compétences et les savoir-faire, 
aussi bien dans le management, 
la communication que dans les 
expertises métiers.

 Améliorer l’égalité de traitement
•   Une politique d’égalité 

professionnelle a été engagée par le 
Groupe depuis 2015. Elle apporte la 
garantie d’une équité de traitement 
en matière de recrutement, de 
rémunération, d’évolution et de 
formation (choix de cabinets de 
recrutement partageant les valeurs 
de l’entreprise, augmentation du 
ratio de recrutement total féminin de 
3 % par an…).

•  Le Groupe favorise les mesures 
en faveur de la parentalité avec 
notamment la mise à disposition 
des chèques CESU pour la garde 
des enfants.

•  Un plan handicap soutenu par 
l’AGEFIPH se poursuit avec comme 
objectif principal le maintien dans 
l’emploi des collaborateurs en 
situation de handicap.

3

 6,5 % de croissance 
des effectifs en 2018.

Plus de 85 % des 
salariés ont bénéficié d’une 
formation en 2018.

3 % par an 
d’augmentation du taux de 
recrutement total féminin.



30

96,4 % des déchets 
issus des activités du 
principal site de production 
du Groupe sont valorisés.

80 % des nouveaux 
prestataires créés en 2018 
ont signé des clauses 
d’achats responsables 
incluses dans les conditions 
générales d’achat et dans le 
code éthique du Groupe.

Un enjeu 
environnemental 

 Valoriser les déchets
•  Le Groupe a mis en place de 

nombreuses mesures afin de gérer 
en toute sécurité ses déchets. 
Concernant la pollution de l’eau, 
IN Groupe a notamment établi une 
convention de rejets avec la station 
d’épuration communale de Douai. 
Concernant la pollution des sols, 
des procédures et des équipements 
adaptés sont systématiquement 
utilisés afin de limiter les risques de 
renversement de solvants. Enfin, 
l’élimination des déchets issus des 
activités du Groupe est réalisée en 
conformité avec la réglementation 
au travers de la récupération et 
du tri sélectif sur le site par des 
prestataires agréés. 

 Développer les 
énergies renouvelables
•   IN Groupe investit dans des 

technologies nouvelles plus 
efficientes en énergie et plus 
économes en matières premières. 
Sa politique d’achats responsables 
en cours de mise en œuvre, 
lui permettra d’améliorer son 
empreinte environnementale 
en privilégiant ses relations de 
partenariat avec des prestataires et 
fournisseurs écoresponsables.

Un enjeu 
sociétal

 Laisser une empreinte socio-
économique de l’activité du Groupe
•  Le Groupe a mis en place une 

politique d’achats responsables. 
Ainsi, une évaluation éthique est 
réalisée pour toutes les parties 
prenantes avant tout engagement.

 Créer des emplois indirects
•  IN Groupe favorise le recrutement 

d’apprentis et de stagiaires en 
développant des partenariats avec 
les écoles.

24 stagiaires et apprentis
accueillis par IN Groupe 
en 2018.

IN GROUPE 

Notre responsabilité d’entreprise : 
un engagement à long terme.
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Cultiver nos talents.

En 2018, IN Groupe a affirmé son 
positionnement de leader mondial 
dans les solutions d’identité et 
les services numériques sécurisés. 
En moins de dix ans, le chiffre 
d’affaires du Groupe a triplé, avec 
un effet d’accélération au cours de 
ces dernières années. 
Il a atteint près de 314,2 millions 
d’euros en 2018 (contre 210 millions 
d’euros en 2015). Ces performances 
concernent l’ensemble des métiers 
du Groupe. 
La fonction Ressources 
Humaines a été essentielle 
dans l’accompagnement de 
cette transformation.
En dix ans, l’entreprise n’a pas 
seulement triplé son chiffre d’affaires, 
les effectifs ont également progressé. 
IN Groupe compte aujourd’hui 1000 
collaborateurs (contre 400 en 2009) 
et un tiers des salariés est dédié au 
développement technologique et à 
l’ingénierie. 

En 2018, le Groupe a poursuivi la 
mise en œuvre d’une organisation 
en ligne avec le plan stratégique 
Odyssée 2020.
Une nouvelle organisation du 
Groupe a été mise en place au  
1er janvier 2018 intégrant une 
nouvelle organisation commerciale, 
une Direction de l’Innovation 
transverse et l’intégration des 
collaborateurs issus de l’acquisition 
de Thales Biométrie au sein de la 
Business Unit Identité.
Les compétences internes du Groupe 
continuent leur développement. 
Ainsi, l’ensemble des managers 
d’IN Groupe ont été impliqués 
dans un parcours de formation 
dédiée au management.
Le plan de recrutement du Groupe 
reste solide : 63 recrutements ont 
été effectués sur l’ensemble des 
sites du Groupe en 2018 dont 50 % 
de cadres.

IN Groupe a la volonté de mener un 
dialogue social constructif. 
22 accords ont été signés en 2018 
dont une mutuelle prévoyance 
pour l’ensemble des collaborateurs 
du Groupe.
Un diagnostic de la qualité de vie au 
travail a été mené sur l’ensemble du 
Groupe au travers d’un baromètre 
social. Les résultats issus de ce 
baromètre social ont permis de 
dégager plusieurs thématiques 
qui vont permettre d’engager le 
Groupe dans une démarche QVT 
(participative, concrète et pérenne), 
de mobiliser les salariés dans un 
objectif d’amélioration continue 
et enfin d’associer performance et 
amélioration des conditions de travail.

 Accompagner la croissance de l’entreprise et pérenniser sa 
transformation (mise en place d’un programme de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences notamment).

 Dynamiser le système social au travers de plans de qualité  
de vie au travail.

 Contribuer à la responsabilité sociale du Groupe via la multiplication 
d’initiatives autour de l’égalité Hommes / Femmes et de la 
politique handicap.

Les enjeux 
RH 2019

Transformation 
et développement 
des organisations Qualité de vie 

au travail et 
dialogue social
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LEADERS DU CAPITAL HUMAIN 
IN Groupe a été récompensé dans la catégorie Groupes en Croissances, 
le 15 novembre 2018, pour la transformation spectaculaire, la formidable 
acculturation dans un contexte de mixité des métiers, l’évolution des postes 
et l’amélioration des compétences en profondeur.

3
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Patrimoine et culture.
L’Atelier du Livre d’Art et de l’Estampe,
patrimoine vivant entre tradition et modernité.

Retour sur quelques faits marquants

Porté par un dynamisme nouveau, l’Atelier du Livre d’Art et de l’Estampe a multiplié ses actions au cours de l’année 2018. 
L’excellence de ses savoir-faire, ainsi que l’importance et la richesse de son patrimoine historique le hissent en effet parmi 
les plus importants ateliers au monde dédiés au patrimoine écrit. Éditeurs, sociétés savantes et artistes de tout horizon 
sollicitent ses services tout au long de l’année pour des publications de bibliophilie de haut niveau. 
L’Atelier du Livre d’Art et de l’Estampe est soutenu par le Groupe sur fonds propres pour préserver et entretenir 
l’héritage de cinq siècles au service des Français.

 Lancement du caractère Faune
Le caractère typographique Faune, 
créé par Alice Savoie dans le cadre 
d’une commande du Centre national 
des arts plastiques (Cnap) réalisée en 
partenariat avec l’Atelier du Livre d’Art 
et de l’Estampe a été officiellement 
lancé au ministère de la Culture. 

 Chrétiens d’Orient,  
deux mille ans d’histoire
Cette importante exposition était 
programmée à l’automne 2017 à 
l’Institut du Monde Arabe à Paris 
et fut présentée du 22 février au 11 
juin 2018 au MUba Eugène Leroy 
à Tourcoing. Pour cette exposition, 
l’Atelier du Livre d’Art et de l’Estampe 
a consenti un prêt de plaques de 
cuivres gravées en taille-douce et de 
divers poinçons dont les poinçons 
d’arabe des Quatre Évangiles.

 Journées européennes  
des Métiers d’art
Les 6, 7 et 8 avril, l’Atelier du 
Livre d’Art et de l’Estampe ouvrait 
exceptionnellement ses portes dans 
le cadre des Journées Européennes 
des Métiers d’Art. Les Maîtres d’art et 
artisans du Groupe ont présenté leurs 
savoir-faire et les formations qu’ils 
proposent tout au long de l’année.

 Napoléon Bonaparte,  
le rêve oriental
Programmée du 5 juin au 13 juillet à 
la Bibliothèque Marceline Desbordes-
Valmore à Douai (59), cette exposition 
a pris appui sur les riches collections 
de l’Imprimerie Nationale et visait à 
rappeler la contribution de Napoléon 
à une meilleure connaissance de 
l’Égypte et de l’Orient.

 Congrès annuel de l’ATypI, un 
partage de connaissances
Du 11 au 15 septembre 2018 se tenait 
à Anvers (Belgique) le congrès annuel 
de l’ATypI, Association Typographique 
Internationale créée par Charles 
Peignot en 1957. Invitées d’honneur, 
Nelly Gable, Maître d’art, et Annie 
Bocel, toutes deux graveurs de 
poinçons typographiques à l’Atelier 
du Livre d’art et de l’Estampe, ont 
présenté la transmission de ce savoir-
faire et la très importante collection 
de poinçons latins et orientaux 
qu’elles sont chargées de conserver 
et d’entretenir.
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Fonds de dotation pour 
le patrimoine historique
Fort d’un patrimoine historique et 
culturel unique au monde, IN Groupe 
a créé en 2015 un fonds de dotation 
afin de poursuivre sa conservation et 
sa sauvegarde. Ce fonds de dotation 
a pour mission de promouvoir le 
patrimoine de l’Imprimerie Nationale 
au travers d’expositions et d’activités 
de mécénat afin de supporter les 
efforts de restauration.

Le fonds de dotation conserve les 
témoins d’exception de l’histoire de 
l’écrit, notamment au travers d’une 
collection de poinçons et de matrices 
inégalée qui l’érige en conservatoire 
mondial des typographies, d’une 
bibliothèque riche de 500 ans et 
d’un parc machines comme autant 
de chefs-d’œuvre.
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