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VIE DES ENTREPRISES LES DÉFIS & LES ENJEUX DE LA CYBERSÉCURITÉ

Quelques mots sur IDEMIA.
IDEM IA est née du rapprochement de deux 
grandes sociétés françaises l’année dernière :
Oberthur T echnologies, leader dans les solutions
de sécurité, et M orpho, une société spécialisée 
dans des solutions de sécurité et d’identité à
base de biométrie.
Nous sommes un grand groupe français qui
regroupe plus de 13  000 personnes à travers le
monde avec un positionnement sur l’identité
augmentée, c’est-à-dire une identité sécurisée
par des techniques de cryptographie et de 
biométrie. Sans forcément s’en rendre compte,
nous avons une utilisation quotidienne de ces
technologies dans notre vie de citoyen et de
consommateur  documents officiels d’identité 
pour voyager, voter, payer, ouvrir un compte
en banque, se connecter à un objet connecté
comme un smartphone ou une tablette…

Concrètement, IDEM IA va fournir des solutions 
pour sécuriser toutes ces actions.

Quelle est votre approche de la question 
de la cybersécurité ?  
L a cybersécurité est avant tout un état esprit :
il faut toujours avoir en tête que l’enjeu est de
protéger les assets détenus ( biens ou
informations)  des gens malveillants en
développant les compétences requises pour
identifier et protéger ces assets.
Sur le plan opérationnel, il faut bien sûr s’appuyer 
sur des technologies solides, comme des
techniques de chiffrement ou des équipements
sécurisés pour être robuste aux attaques.
Q u’il s’agisse de système ou d’équipement, 
toutes les composantes, logicielles et matérielles,
devront être sécurisées, tout comme leur mise
en oeuvre. Pour cela, nous utilisons des
méthodologies adaptées, comme par exemple
le SecDevOps, pour permettre d’automatiser le
processus de sécurisation et de certification de
bout en bout.

Plus particulièrement, IDEMIA a mis au 
point une solution de moteur de
reconnaissance d’empreinte digitale 
nouvelle génération. Pouvez-vous nous
en dire plus ?  
Dans le monde de la sécurité, l’identité est la
passerelle entre le monde physique et
numérique. Elle est étroitement liée à la
biométrie : visage, empreinte, iris. Champion
français de ce domaine depuis plus de 3 0 ans,
IDEM IA est reconnue pour son expertise
notamment au niveau des solutions de
reconnaissance d’empreinte digitale.
Aujourd’hui, nous fournissons les systèmes
d’empreintes biométriques pour les
gouvernements de plus de 5 0 pays : gestion

d’identité, de surveillance, de passage aux 
frontières… C’est par exemple le cas à Singapour
depuis l’entrée dans l’aéroport jusqu’à la montée 
dans l’avion. Nous utilisons la reconnaissance
faciale pour identifier et reconnaître les
voyageurs à toutes les étapes de leurs parcours.  
Dans un autre registre, il y a quelques mois, en
F rance, nous avons déployé avec la Société
G énérale un système permettant l’ouverture
d’un compte bancaire en ligne de manière
sécurisée sans que le client n’ait à se déplacer :
le client va se photographier, scanner sa pièce
d’identité et derrière nous allons vérifier son
identité.
En Inde, nous déployons un des plus gros
systèmes biométriques de reconnaissance,
Aadhaar, qui a pour vocation de donner une
identité à plus de 1 milliard de citoyens et de
résidents dans le pays.

Vos perspectives de développement ?
Nous développons particulièrement notre valeur 
ajoutée dans le domaine de la “ frictionless
security“ . Il s’agit d’une sécurité sans contrainte
rendue possible par la biométrie. En effet, elle
ne nécessite qu’une empreinte et elle est 
compatible avec tous les usages ou besoins :
passage des frontières, dans les aéroports,
onboarding de client en ligne, paiements
sécurisés…
En capitalisant sur les technologies comme
l’intelligence artificielle, le développement de
logiciel et la cryptographie, notre ambition est
de continuer à développer des solutions et  
systèmes qui renforceront notre positionnement
de leader à l’international. 

Entretien avec Jean-Christophe Fondeur (88), CTO d’IDEMIA. Il nous en dit plus sur le
positionnement du groupe français dans le domaine de la cybersécurité et revient sur l’expertise 
de cet acteur français dans le domaine de la biométrie.
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