
 

Une licence de brevets NFC signée par France Brevets et Sony 
 

Une deuxième licence signée par France Brevets et sa filiale NFC Technology, LLC dans le 

cadre de son programme de licences de brevets NFC 

 

Aix-en-Provence, France, le 4 avril 2016 – INSIDE Secure (Euronext Paris : INSD), acteur majeur des 

solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, annonce aujourd’hui que 

France Brevets et sa filiale NFC Technology, LLC ont conclu avec Sony un accord de licence de brevets 

NFC (Near Field Communications), à l’effet de lui conférer une licence mondiale pour ses produits, 

moyennant le paiement d’un droit de licence forfaitaire. 

 

Le programme de licence de brevets NFC, entièrement dirigé par France Brevets et sa filiale NFC 

Technology LLC, inclut des brevets NFC d’INSIDE Secure et d’Orange, ainsi que des brevets acquis par 

France Brevets et par NFC Technology, LLC. 

 

Commentant cette licence, Jean-Charles Hourcade, directeur général de France Brevets, a déclaré : « 

Cette nouvelle licence confirme les progrès réalisés par notre programme de licences NFC ; cette 

nouvelle licence étant en outre le résultat de négociations commerciales hors contentieux ». 

 

Les parties n’ont divulgué aucuns détails financiers sur l'accord de licence. 

 

A propos de France Brevets 

Créée en Mars 2011 et financé à hauteur de 100 millions d’euros, France Brevets engage un large 

éventail de ressources juridiques, financières, techniques et commerciales de 1er ordre international, 

dans le but de valoriser les brevets ou d’assurer la liberté́ d’exploitation. France Brevets met un accent 

particulier sur l’industrie, l’innovation et des normes déontologiques professionnelles rigoureuses. 

Pour plus d’information, visitez http://www.francebrevets.com 

 

A propos d’INSIDE Secure 

INSIDE Secure (Euronext Paris INSD.PA - FR0010291245) propose une gamme complète de solutions de 

sécurité embarquées. De nombreuses sociétés de renommée internationale utilisent les solutions de 

sécurité mobile et de transactions sécurisées d’INSIDE Secure pour protéger des actifs critiques tels 

qu’appareils connectés, contenus, services, identité et transactions. En faisant appel à INSIDE Secure, 

elles profitent d'une expertise inégalée en matière de sécurité, conjuguée à une offre complète de 

propriété intellectuelle, de semi-conducteurs et logiciels et de services associés leur garantissant un 

point d’entrée unique et des solutions innovantes pour une protection optimale de leurs 

investissements. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.insidesecure.com 

 

# # # 

Company contact: 

Geraldine Saunière 

Marcom Director 

+33 (0) 4 42 37 02 37 

gsauniere@insidesecure.com 
 

 


