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SOPHIA ANTIPOLIS, LE MARDI 19 JANVIER 2016 

LOGIN PEOPLE :  
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ème TRIMESTRE 

 (1er OCTOBRE – 31 DECEMBRE 2015) 
 

Login People® (FR0010581363, Mnémo : ALLP), éditeur français de solutions innovantes 
d’authentification multi-facteurs, publie son chiffre d’affaires sur la période du 1er octobre au 31 
décembre 2015. 
 
1. Chiffre d’affaires au 31 décembre 2015 et statut sur le carnet de commandes  

Pour le 4ème trimestre, le chiffre d’affaires de la Société est de 93 K€, dont 25 K€ à la filiale américaine 
Login People Inc. dans le cadre de son contrat de management fees. La Société rappelle que 
communiquant son chiffre d’affaires trimestriel pour la première année, celle-ci n’est pas en mesure 
pour des raisons techniques de communiquer la variation T4 n/T4 n-1. 

 

Le carnet de commandes2 de la société s’établit à 16 K€ au 18 janvier 2016 et donnera lieu à facturation 
de 14 K€ en 2016, et 2 K€ sur les années 2017 à 2019.  

La Société a également, en date du 23 décembre 2015, obtenu de la part de BPI France Financement, 
le renouvellement de sa qualification « Entreprise Innovante » au titre des Fonds Communs de 
Placement dans l’Innovation. 

2. Faits marquants de l’activité du 4ème trimestre 2015 

 Login People partenaire du tour de France SCC3 à Lille le 8/12/2015 (Cf. annonce du 2/12/2015 
« Actus » site web public Login People) 

                                                           
1 Pour le chiffre d’affaires de l’exercice 2015, seules les données chiffrées du premier semestre au 31/06/2015 sont auditées. 
2 Le carnet de commandes de Login People est le cumul des bons de commandes de PoC et de déploiement signés et non 

encore facturés, soit directement par un client final soit par des intégrateurs ou VARs pour le compte d’un client final, et 
composés de l’achat de serveurs, de licences ou de prestations de services. 

3 SCC : acteur majeur européen des services informatiques d’infrastructure et premier groupe informatique privé en Europe, 

http://france.scc.com/scc/ 

Données financières de 
l’exercice 2015 en K€ 
* données auditées 

T4 
Au 

31/12/2015 

T3 
Au 

30/09/2015 

T2 
Au 

30/06/2015* 

T1 
Au 

31/03/2015 

Variation 
T4/T3 
en % 

 

Cumul CA  
 2015 

Chiffre d’affaires trimestriel 
(non cumulés) 
Hors Login People Inc. 

68 207 48 38 -67% 

 

361 

Récapitulatif du chiffre d’affaires annuel en K€ 
* données auditées 

20151 2014* 
Variation 

2014/2015 
en % 

Chiffre d’affaires hors Login People Inc. 361 133 171% 

Chiffre d’affaires Login People Inc. inclus 435 226 92% 

https://www.loginpeople.com/produits/digital-dna-server
https://www.loginpeople.com/fr/login-people-fait-etape-lille-pour-tour-de-France-SCC?lang=fr
https://www.loginpeople.com/fr/login-people-fait-etape-lille-pour-tour-de-France-SCC?lang=fr
http://france.scc.com/scc/
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 Login People partenaire du projet EDUCLOUD (Cf. communiqué du 2/12/2015) 
 Login People choisi par l'UGAP4 : pour la sécurité des accès des organisations publiques (cf. 

communiqué du 4/11/2015) 
 

Par ailleurs, suite aux différentes actions menées par la Société et ses conseillers en propriété 
intellectuelle, l’Office Européen des Brevets vient de notifier la Société de sa décision de délivrer au 
cours de l’année 2016, le brevet n°EP1669833 « Méthode de validation d'un système informatique 
sécurisé ». Suite à cette notification,  la Société compte à ce jour 8 dépôts de brevets dont 7 brevets 
délivrés et une requête en cours d’examen. 
 
Méthode de validation d'un système informatique sécurisé  

 Etats Unis – 2011 : brevet délivré référence USPTO n°7,877,614  
 Europe – 2004 : brevet validé et en cours de délivrance référence EPO n°EP1669833 

Procédé d’authentification pour l’accès à un site web  
 France – 2013 : brevet délivré référence INPI n°FR2964812 
 Europe – 2015 : brevet délivré référence EPO n°EP2614458 
 Etats Unis – 2015 : brevet délivré référence USPTO n°20140109201  

Procédé d’authentification sécurisé à base d’OTP challenge/response 
 France – 2013 : brevet délivré référence INPI n°FR2964762 

Procédé de génération de pages web personnalisées 
 France – 2013 : brevet délivré référence INPI n°FR2964766 

Procédé de sécurisation de la communication d'un fichier numérique via un réseau de communication  
 Europe – 2009 : requête en examen présentée référence EPO n°EP2309407 

 
A propos de Login People 
Login People® (FR0010581363), éditeur de logiciels de sécurité informatique, fournit des solutions innovantes 
d’authentification multi-facteurs pour sécuriser les accès aux réseaux et aux applications des organisations. L’innovation 
brevetée de l’ADN du Numérique® établit le leadership de Login People dans la sécurité du cyberspace appliquée au Cloud, 
au BYOD, à l’Internet des objets et au Big Data. Ses produits renforcent le couple "Login / Mot de passe" en y associant 
l’identification unique et transparente de l’ADN numérique des équipements des utilisateurs (smartphone, tablette, PC). 
Login People® délivre une expérience utilisateur simplifiée et inégalée de l’authentification multi-facteurs sans utilisation de 
token ou d’OTP et augmente la facilité d’administration. Les performances des solutions apportent un CAPEX et un OPEX 
optimisés parmi les plus bas du marché. Les produits Login People® sont préconfigurés avec les solutions Microsoft, F5, CISCO 
et Stormshield. La technologie française Login People® est certifiée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information), conforme aux directives de la PSSIE et de l’ASIP Santé sous l’autorité du Ministère de la santé. La société 
revend ses produits au travers d’un réseau mondial de distributeurs et d’intégrateurs et sur Microsoft Azure Marketplace. 

 
www.loginpeople.com 

 
Contacts Presse & Investisseurs 

Login People 
  Relations investisseurs 

  
Relations presse 

 
info@loginpeople.com 

  Actifin 
Stéphane Ruiz / Eloi Perrin-Aussedat
Tél : + 33.1.56.88.11.11
eperrin@actifin.fr 
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L'intégralité des informations financières est disponible sur le site « Investisseurs » de 

Login People (https://investisseurs.loginpeople.com) et sur le site d'Alternext. 
 
 

                                                           
4 Union des groupements d’achats publics 

https://www.loginpeople.com/produits/digital-dna-server
https://register.epo.org/espacenet/regviewer?AP=04368072&CY=EP&LG=fr&DB=REG
https://register.epo.org/espacenet/regviewer?AP=04368072&CY=EP&LG=fr&DB=REG
http://www.loginpeople.com/
mailto:info@loginpeople.com
mailto:cmasson@actifin.fr
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