
                                                            
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Gémenos, le 12 avril 2010 

 
NIS et Sagem Orga deviennent partenaires 

 
NIS, le distributeur leader de la carte à puce élargit son offre en 

proposant les produits de la gamme YpsID de Sagem Orga  
 

NIS, entreprise leader pour la distribution de solutions personnalisées 
dans l’univers de la carte à puce en France annonce son partenariat 
avec Sagem Orga (groupe Safran). NIS intègre désormais à son 
catalogue la gamme YpsID, l’offre d’Identity Access Management (IAM) 
de Sagem Orga composée de cartes à puce, de lecteurs et capteurs 
biométriques pour des applications de contrôle d’accès logique et de 
sécurisation des transactions.  
 
Ce récent partenariat permet à chacune des sociétés de profiter de leurs 
valeurs ajoutées respectives. Sagem Orga bénéficie aujourd’hui, grâce 
au réseau de NIS, d’un relai en France  pour diffuser son offre IAM 
YpsID auprès des intégrateurs et des éditeurs dans les secteurs de la 
carte, la monétique, la santé et la sécurité. NIS leur assure 
parallèlement des services complémentaires de qualité tels que des 
formations sur les offres, le support technique et prestation de conseil. 
En contrepartie, NIS étoffe le nombre de ses références et renforce son 
positionnement de distributeur de solutions de sécurité. 
 
Selon Philippe SALERNO Directeur Général de NIS : « Ce partenariat avec 
Sagem Orga apporte une réelle valeur ajoutée à notre gamme existante et 
renforce ainsi notre présence sur le marché français de la sécurité des 
systèmes d’informations de l’identification et de l’authentification forte. » 
 
Selon Maximilien NGUYEN, Vice Président - IAM de Sagem Orga :          
« Notre approche du marché est de nous appuyer sur un réseau de  
professionnels  spécialisés dans la vente et le support de produits de haute 
technologie sur le marché de la sécurité. NIS est une société  reconnue  pour 
la distribution de solutions personnalisées dans l’univers de la carte à puce 
en France, NIS  est ainsi le partenaire idéal pour distribuer les produits YpsID 
de Sagem Orga. » 
 
L’ensemble de la gamme est disponible sur le site : www.nis-infor.com.  
 
 



A propos de NIS 
NIS, entreprise leader pour la distribution de solutions personnalisées dans 
l’univers de la carte à puce en France a été créé en 1995 par Luc Saidi et 
Philippe Salerno. Basée à Gémenos, en Provence, la société est aujourd’hui le 
premier distributeur européen de produits Gemalto. Réalisant un chiffre 
d’affaires de 2,2 millions d’euros en 2008/2009 en progression de 18 %, NIS 
gère un portefeuille de plus de 3000 clients et compte parmi ses références : 
Cegelec, Thales, Certeurope, Click And Trust, SCC, Econocom, Le Groupe 
Chèque Déjeuner. 
De plus amples informations sont disponibles sur le site www.nis-infor.com 
 
A propos de Sagem Orga 
Sagem Orga, grand acteur du marché mondial des cartes à microprocesseurs, 
propose des produits matériels et logiciels et des services, notamment de 
conseil, liés à l’utilisation des cartes dans le domaine des télécommunications, 
de la santé, de l’identification des personnes et de la banque. Filiale de Sagem 
Sécurité (groupe Safran), numéro 1 mondial de l’identification, Sagem Orga 
propose des solutions complètes et intégrées, conçues spécialement pour la 
sécurisation du monde numérique et mobile. La société emploie plus de 2 100 
personnes dans le monde entier, et ses unités de production en Allemagne, au 
Brésil, en Russie, au Mexique et en Inde font appel aux technologies les plus 
innovantes.  
www.sagem-orga.com  
 


