
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

| Paris, le 10 décembre 2019 

 

IN Groupe annonce l’acquisition de SURYS 
et renforce sa position d’acteur de référence  
sur le marché de la sécurité pour l’identité  
et les paiements bancaires et fiduciaires 

 
 
IN Groupe, (ex-Imprimerie Nationale), spécialiste mondial de l’identité et des services 

numériques sécurisés, a finalisé le 9 décembre 2019 l’acquisition de SURYS, référence 

mondiale dans les solutions optiques de sécurité́, leader français sur le marché de la 

sécurisation des documents et la traçabilité et pionnier de l’authentification opto-

digitale. 

SURYS, dont le siège est à Bussy-Saint-Georges (77), est doté́ de 2 implantations industrielles 
en France et aux Etats-Unis, de plusieurs unités de R&D en France, en Allemagne et aux 
États-Unis. SURYS dispose également de la plus grande base de documents d’identité au 
monde, avec sa filiale Keesing basée aux Pays-Bas. Ses solutions sont adoptées par plus de 
130 pays (passeports de la France, du Brésil ou encore de la Chine, billets de banque aux 
Philippines) et par des grandes marques en matière de lutte contre la contrefaçon.  

Avec cette acquisition, IN Groupe permet à la France de sécuriser sur son territoire un acteur 
reconnu à l’international, leader mondial sur le marché du composant de sécurité pour les 
passeports (les sécurités de Surys sont présentes sur 1 passeport sur 2 dans le monde). 

 

 

Créer le champion français des composants sécurisés 

L’expertise de SURYS dans l’authentification et la protection des données 
variables des documents, et dans l’analyse d’images viendra compléter l’offre 
globale d’IN Groupe, notamment dans sa dimension composants sécurisés. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambition stratégique d’IN Groupe est de créer un pôle dédié aux composants sécurisés 
(électroniques et optiques) permettant de sécuriser les identités et les transactions bancaires 
et fiduciaires. Ce pôle composants s’appuiera sur la dynamique de SPS, filiale d’IN Groupe, 
leader mondial de la technologie duale pour les composants électroniques de cartes à puce, 
et celle de SURYS. 

Les solutions de SURYS et de SPS-IN Groupe ont, toutes deux, pour mission de sécuriser le 
monde de l’identité et celui du bancaire/fiduciaire puisqu’elles sont intégrées à la fois dans les 
titres d’identité, les cartes bancaires et les billets de banque. Ces équipes ont pour point 
commun une forte appétence pour l’innovation et la R&D. Elles pourront ainsi mettre en œuvre 
leur savoir-faire technologique unique à haute valeur ajoutée tout en s’appuyant sur les 
process industriels éprouvés d’IN Groupe. Elles s’adressent, de manière ouverte, à l’ensemble 
des acteurs du marché. 

 

A 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 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 qui est détenu 
à 100% par l’Etat français via l’Agence des Participations de l’Etat (APE). 

IN GROUPE EN CHIFFRES (Chiffres ante acquisition de Surys) : CA : 314,2 M€ (2018) - 1 
000 collaborateurs - 5 sites en France - 8 bureaux commerciaux dans le monde - 77 pays 
accueillant les solutions IN Groupe - 28 gouvernements partenaires 

 

Contacts presse 

Isabelle CARASSIC - isabelle.carassic@publicis.fr - Tél. 06 03 89 61 20 

Romain GALESNE-FONTAINE - romain.galesne-fontaine@ingroupe.com 

 

 


