Morpho acquiert la société Dictao
Paris, le 29 août 2014
Morpho (Safran) a finalisé aujourd’hui l’acquisition de Dictao, éditeur logiciel de référence
dans le domaine de la sécurité et de la confiance numérique. Basée en France et employant
100 personnes, Dictao propose des solutions innovantes d'authentification forte, de
sécurisation des transactions en ligne et d'archivage sécurisé pour les marchés publics et
privés à travers le monde.
L’acquisition de Dictao s’inscrit dans la stratégie de développement de Morpho et dans
l’affirmation de sa position de leader sur le marché de la sécurité. La forte complémentarité
entre les activités des deux sociétés dans l’identité numérique, de la gestion à l’usage des
titres d’identité permettra de proposer des solutions complètes et sécurisées aux marchés
gouvernementaux et privés (banques, assurances et entreprises) et génèrera un fort
potentiel de croissance notamment à l’international grâce au réseau mondial de Morpho.
« Dictao est un acteur de confiance qui nous fournit, depuis des années, des produits de
sécurité numérique dans le cadre de programmes d’identité de grande envergure, » a
déclaré Philippe Petitcolin, Président-directeur général de Morpho. « Cette acquisition reflète
notre volonté de couvrir la chaîne complète de l’identité numérique afin de garantir une
authentification plus sûre et plus simple dans les transactions en ligne. »
« L’intégration de Dictao au sein de Morpho va amplifier la dynamique d’excellence
technique et d’innovation qui nous porte depuis plus de 10 ans. Cette nouvelle étape nous
engage dans une stratégie internationale », a déclaré Jacques Pantin, Président-directeur
général de Dictao. « La forte complémentarité de nos activités va nous permettre d’offrir à
nos clients des solutions de sécurité et de confiance complètes et intégrées, répondant
exactement aux besoins de la nouvelle économie numérique.»

*****
À propos de Morpho
Morpho, filiale de Safran, est le leader mondial sur le marché de la sécurité. La société emploie plus
de 8 400 personnes dans 40 pays et a généré en 2013 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros.
L’expertise unique de Morpho réside dans sa capacité à fournir des solutions de sécurité pour les
marchés suivants : systèmes d’identification civile, sécurité publique, protection des infrastructures
sensibles et des transports, solutions dédiées aux entreprises. Morpho est le leader mondial des
systèmes automatisés d'identification biométrique, des documents d'identité biométriques et des
systèmes de détection d'explosifs (SDE). Morpho est également l'un des principaux fournisseurs de
cartes à puce, de cartes SIM, d'équipements de détection de traces et de terminaux de jeux. Avec des
systèmes déployés dans plus de 100 pays, les solutions de Morpho sécurisent et facilitent la vie des
personnes dans le monde entier.
Pour plus d'informations : www.morpho.com
Suivez @MORPHO_NEWS sur Twitter

www.safran-group.com

À propos de Dictao
Dictao est l’éditeur logiciel de référence dans le domaine de la sécurité et de la confiance numérique.
Sa plate-forme logicielle permet de garantir la sécurité des échanges numériques et de donner
confiance aux utilisateurs grâce à des preuves fiables. Elle assure trois fonctions fondamentales :
authentification forte des utilisateurs, sécurisation des transactions (signature électronique), intégrité
des informations (coffre-fort numérique et traçabilité).
Dictao est le seul éditeur dont la gamme de produits répond à des standards de performance très
élevés, est éprouvée dans des contextes d’utilisation variés et est certifiée au niveau EAL3+ de la
norme internationale des Critères Communs par l’ANSSI (Agence Nationale à la Sécurité des
Systèmes d’Information).
Plus d’information sur www.dictao.com
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