IDEMIA renforce sa collaboration avec le CEA pour
sécuriser les opérations numériques des citoyens
Le groupe IDEMIA, leader mondial de l’Identité Augmentée, annonce ce jour la signature
d’un accord de collaboration avec le CEA afin de mener des travaux de recherche et de
développement qui conduiront à concevoir et développer de nouvelles solutions pour
sécuriser et faciliter les transactions des citoyens.
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Les enjeux liés à la protection de l’identité sont nombreux : protéger les données personnelles, sécuriser la diversité des
paiements, lutter contre la fraude à l’identité ou le piratage à grande échelle, respecter la confidentialité pour une
qualité de services optimale ou encore garantir aux personnes autorisées un accès rapide aux zones sécurisées. Dans
un monde qui se digitalise, la recherche de solutions numériques avancées pour créer des environnements de
confiance s’impose.
La signature de cet accord de collaboration s’inscrit dans la continuité de précédents projets de recherche scientifique
avec le CEA et permet de structurer la coopération d’IDEMIA et du CEA pour les prochaines années dans les domaines
de la vie privée, la cyber-sécurité et l’intelligence artificielle.
La dynamique lancée par ce partenariat vise notamment à renforcer la fiabilité et la sécurité des solutions innovantes
optimisées telles que l’analyse sémantique du contenu vidéo, le deep learning et l’apprentissage ainsi que les solutions
et protocoles cryptographiques permettant la protection des données personnelles.
La complémentarité des activités des deux entités permettra d’allier le centre de recherches et d’innovations d’IDEMIA,
l’un des plus importants de France en termes de brevets et de collaborations industrielles, à l’expertise du CEA pour
développer des nouvelles solutions de protection de l’identité.
Depuis plusieurs années, les technologies numériques représentent une part croissante des brevets1 déposés dans le
monde. IDEMIA figure parmi les entreprises les plus actives en Recherche et Développement avec près de 1 500
familles de brevets actives dont une grande partie en lien direct avec les solutions innovantes mentionnées.

Je suis ravi que les acteurs majeurs de recherche et d’innovation technologiques que sont le CEA
et IDEMIA, associent leurs forces et leurs expertises pour le développement de solutions
d’identité, de sécurité basées sur l’intelligence artificielle et la cryptographie pour les usages tels
que le passage aux frontières, le contrôle d’accès, pour l’industrie automobile, les entreprises du
secteur privé et les gouvernements, tout en garantissant le respect de la vie privée.
Jean-Christophe Fondeur, Directeur technique du Groupe d’IDEMIA
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Le numérique est un enjeu de compétivité, de souveraineté et de vie sociale. Présent sur toute la
chaîne de valeur, le CEA joue un rôle national pour en maitriser plusieurs technologies
essentielles et les transférer à la sphère industrielle. Cette collaboration avec IDEMIA, acteur
majeur dans le domaine de la sécurité, l’intelligence artificielle et la Privacy, nous permet de
renforcer la capacité d’innovation française au cœur des activités digitales qui s’établissent dans
le monde actuel.
Stéphane SIEBERT, directeur de la recherche technologique du CEA

1 Index 2020, Office européen des brevets (OEB)

À propos- IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux
citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se
connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.
Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité
Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance, mais garantit également des transactions
sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger
l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons
cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de
la sécurité publique et de l’Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients
dans plus de 180 pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter.

A propos du CEA - Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service de l’État, de l’économie et des citoyens. Il
apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition
numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité.
Seul organisme de recherche public français dans le top 100 mondial des acteurs de l’innovation (Derwent 2018-19), le
CEA a un rôle de catalyseur et d’accélérateur d’innovation au service de l’industrie française. Il améliore la compétitivité
des entreprises de tous les secteurs par la création de produits performants et différenciants et apporte des solutions
novatrices pour éclairer les évolutions de notre société. Le CEA déploie cette dynamique dans l’ensemble des régions de
France en accompagnant ses partenaires locaux dans leur démarche d’innovation et contribue ainsi à la création de
valeur et d’emplois pérennes sur le territoire, au plus près des besoins industriels. Parallèlement, il accompagne le
développement de ses 215 startups, vecteurs agiles pour transférer le savoir-faire et les technologies de rupture issues
des laboratoires.
www.cea.fr | @CEA_Officiel
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