Naissance d’une ETI technologique majeure pour la filière française
de l’identité : le Groupe Imprimerie Nationale acquiert Smart
Packaging Solution auprès du FCDE
Paris, le 14 mai 2014
Le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE) annonce aujourd’hui
la cession de ses parts détenues dans Smart Packaging Solutions (SPS) au Groupe Imprimerie
Nationale. Le Groupe Imprimerie Nationale devient actionnaire majoritaire à hauteur de
51%.
Créé en 2003, SPS est un leader mondial des technologies de cartes à puce duales et sans
contact, et un fournisseur majeur d’inlays de haute technologie pour les passeports
électroniques.
Le FCDE était entré au capital de SPS début 2011 pour accompagner la société dans une
phase de redressement. En étroite collaboration avec le nouveau management, l’équipe du
FCDE a piloté un retournement rapide puis a accompagné la société dans la pérennisation de
sa trajectoire de croissance (CA de 55 M€ à fin mars 2014, contre 5 M€ en 2010),
notamment en concluant des partenariats stratégiques majeurs (Infinéon, CPI). Sur le plan
financier, l’opération génère un retour sur investissement de 8x pour le FCDE.
Le rapprochement avec le Groupe Imprimerie Nationale, partenaire de longue date de SPS
(participation de 14% dans la société en prise dès 2011), permet de donner naissance à une
ETI technologique majeure pour la filière française de l’identité. L’acquisition stratégique
permet en effet au groupe de se positionner comme acteur incontournable sur le marché
national de l’identité, tout en renforçant considérablement son assise internationale. Ce
rapprochement pérennise la poursuite du développement de SPS au sein d’un Groupe qui a
fait de l’innovation compétitive le vecteur clé de sa croissance.
Didier Trutt, PDG du Groupe Imprimerie Nationale déclare : « L’acquisition stratégique de
SPS permet au Groupe Imprimerie Nationale de prendre une avance technologique forte dans
les solutions sécurisées d’identité, de renforcer le service rendu au citoyen dans le cadre des
missions opérées par l’IN pour l’Etat et de renforcer ainsi son assise internationale, vecteur
de croissance pour l’ensemble de la filière française de l’identité à l’export.»
Pierre Taillardat, Membre du Directoire du FCDE, ex- président du Conseil de Surveillance
de SPS, déclare : «L’opération SPS est emblématique du positionnement et du savoir-faire du
FCDE. Nous avons su détecter l’énorme potentiel de la société, la pertinence de la vision et la
qualité de son management. Nous avons mis toute l’expertise du FCDE au service de SPS pour
opérer un redressement rapide et sécuriser une trajectoire de croissance forte à
l’international. Le passage de témoin à l’Imprimerie Nationale est naturel et permet de

donner naissance à une ETI française très prometteuse, alliant à la fois la légitimité et le
savoir-faire historique de l’IN à l’agilité et la culture de l’innovation de SPS ».
Philippe Patrice, Président Directeur Général et co-fondateur de SPS déclare : « La qualité du
partenariat bâti avec le FCDE a été un des ingrédients majeurs de la réussite du redressement
de SPS et de sa trajectoire de croissance. Par son approche qui dépasse les pures
considérations financières, et s’attache aux problèmes stratégiques, humains et industriels, le
FCDE constitue un partenaire expérimenté à forte valeur ajoutée pour une équipe de
management. Nous nous félicitons d’avoir fait ce choix ».

A propos du FCDE
Par son apport en ressources humaines et financières, le Fonds de Consolidation et de Développement des
Entreprises (FCDE) finance le rebond et le développement de PME à fort potentiel conjoncturellement
fragilisées. Doté de 200 M€, il est financé par BpiFrance et les principales banques et entreprises d’assurance
françaises.

A propos du Groupe Imprimerie Nationale : Le Groupe Imprimerie Nationale est une entreprise de haute
technologie, experte en solutions d’ingénierie de titres régaliens, de gestion globale des identités et des droits,
de protection des données sensibles, et de pilotage de flux et d’impressions complexes. Le Groupe Imprimerie
Nationale accompagne les acteurs des sphères publiques et privées dans la réalisation de titres, la sécurisation
de documents et dans l’intégration de services de confiance et de solutions technologiques. L’Imprimerie
nationale réalise plus de 25 millions de titres sécurisés par an, dont le passeport biométrique français.

A propos de Smart Packaging Solutions : SPS est un leader mondial des technologies de cartes à puce duales et
sans contact, et un fournisseur majeur d’inlays de haute technologie pour les passeports électroniques. Basée à
Rousset (Bouches-du-Rhône) autour d’une équipe de 130 personnes, SPS est présente sur les marchés de l’ID
et des cartes bancaires, pour lesquels elle offre une technologie propriétaire brevetée (portefeuille de plus de
120 brevets) auprès de grands comptes (gouvernements, imprimeries nationales et fabricants de cartes à
puce…).
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