Communiqué de presse

Easydentic annonce une coopération avec Sagem Sécurité aux Etats-Unis
Nouvelle reconnaissance du savoir-faire d’Easydentic
par un acteur mondial de la sécurité
Aix-en-Provence, le 10 mai 2010 :
Le Groupe Easydentic (FR001000016 - ALEGR), un des leaders européens des technologies
innovantes pour la protection des accès, des biens et des personnes, annonce aujourd’hui la
signature d’une lettre d’intention avec Sagem Sécurité (groupe Safran), leader mondial en biométrie à
base d’empreintes digitales, pour la commercialisation de solutions biométriques destinées aux
entreprises américaines.

Fusion des 2 structures existantes pour créer un acteur de poids
Easydentic poursuit son développement international dans le domaine de la biométrie pour les PME
PMI en créant une filiale outre atlantique dans laquelle Sagem Sécurité prendra une participation
minoritaire.
Cette entreprise commercialisera des solutions intégrées clé en main (fourniture, installation,
financement) basées sur la technologie biométrique de Sagem Sécurité et, bénéficiera ainsi d’une
solide réputation déjà établie. En effet, Sagem Sécurité qui affiche plus de 35 années d’expériences
dans les technologies d’empreintes digitales aux Etats-Unis, a déjà connu de nombreux succès
auprès des administrations américaines fédérales et locales comme des comptes privés.
Easydentic Inc. apportera son expertise et son savoir-faire dans la distribution et le marketing en
déployant un réseau efficace.
La collaboration portera, dans un premier temps, sur deux Etats : le New Jersey et la Floride. Le
succès anticipé de ces deux régions clefs du territoire américain donnera une profondeur de marché
considérable aux développements futurs.

Nouvelle reconnaissance et confiance dans l’expertise Easydentic par un acteur mondial
Grâce à ce projet de collaboration avec Sagem Sécurité dans la conquête du marché américain,
Easydentic démontre une nouvelle fois sa capacité à nouer des partenariats accélérateurs de
croissance avec des acteurs mondialement reconnus pour leur savoir-faire.
Cet accord permettra à Easydentic de se déployer aux Etats-Unis en bénéficiant de l’expérience de
Sagem Sécurité ainsi que de la notoriété et de l’extrême fiabilité technologique des produits Sagem
Sécurité.
Après la coopération avec Hitachi sur le Biovein en France, avec Philips Laerdal et Mondial
Assistance qui ont décidé de distribuer le DOC® sur leur propre réseau, ce projet consacre la
reconnaissance d’Easydentic comme un acteur innovant, incontournable sur le marché de la sécurité
des biens, des accès et des personnes.
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Patrick Fornas, Président Directeur Général, conclut : «Nos accélérateurs de croissance se
déploient rapidement les uns après les autres. Après le lancement de DOC® en mars, dont les ventes
accélèrent fortement, l’association avec Sagem Sécurité aux Etats-Unis marque une nouvelle étape
dans notre développement. Il permet ainsi, à Easydentic d’accélérer son déploiement aux Etats-Unis.
Le Groupe est donc très confiant dans ses perspectives de croissance à court, moyen et long
terme. Cet accord conforte encore plus les objectifs de retour à une croissance soutenue et rentable
d’Easydentic pour 2010 et 2011.»

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010
demain mardi 11 mai 2010 (8h00)

A propos d’Easydentic (www.easydentic.com) :
Easydentic est un des leaders européens des technologies innovantes pour la protection des accès, des biens et
des personnes. Le Groupe est présent dans 12 pays européens (France, Belgique, Allemagne, Espagne, PaysBas, Grande-Bretagne, République Tchèque, Portugal, Irlande, Italie, Suisse et Luxembourg) et aux Etats-Unis
avec 7 marques (EASYVEIN, EASYDENTIC et OYTECH pour le contrôle d’accès biométrique, INNOVATYS et
®
UNIWAYS pour la surveillance par caméra sous IP, DOC pour la protection des personnes et EDEN pour la
R&D de logiciels de gestion d’accès et de systèmes de contrôle d’accès).
Alternext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext
ISIN : FR001000016 - Mnémonique : ALEGR

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.
Ce communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public,
une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par
offre au public dans un quelconque pays.
Ce communiqué de presse contient des informations de nature prospective. Bien qu'Easydentic
considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations
prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte
que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites
déclarations prospectives.
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