
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maryland choisit la solution complète de Gemalto po ur ses nouveaux permis de 
conduire en polycarbonate  

 
 
Amsterdam, le 18 novembre 2015  – Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la sécurité 
numérique, fournit à l’administration en charge des véhicules motorisés du Maryland (Maryland’s Motor Vehicle 
Administration (MVA)) une solution pour personnaliser ses permis en polycarbonate. Le MVA utilisera les 
solutions Sealys Secure Documents et Coesys Issuance Solutions de Gemalto pour émettre les permis de 
conduire de ses concitoyens.  
 
Gemalto va fournir notamment des permis qui intègrent des éléments de sécurité de pointe afin de lutter contre 
la fraude. Le MVA a choisi le polycarbonate comme matériau pour fabriquer ces documents qui intègreront 
différents éléments de sécurité faciles à détecter, mais également difficiles à reproduire. Gemalto offrira des 
services de formation des employés du MVA à l’utilisation de cette solution, de maintenance continue ainsi que 
l’assistance nécessaire après le déploiement initial prévu en 2016.  
 
« Nous sommes impatients d’accroître la sécurité et l’intégrité des permis de conduire délivrés dans notre État 
du Maryland », commente Christine Nizer, Administratrice du MVA dans le Maryland. « L’expérience de Gemalto 
dans la conception-réalisation de ces cartes constituera un atout majeur pour nos concitoyens du Maryland alors 
que nous orientons nos efforts vers la fourniture d’un produit plus sûr ». 
 
« Pour les Américains, le permis de conduire est le document d’identité par défaut, qui leur sert à attester de leur 
habilitation formelle à conduire un véhicule automobile. Ils l’utilisent également dans un certain nombre de 
situations, lorsqu’ils doivent présenter un document d’identité officiel, notamment lors de déplacements à 
l’intérieur du pays ou pour l’ouverture d’un compte bancaire », commente Neville Pattinson, Vice-Président 
directeur des programmes gouvernementaux pour l’Amérique du Nord chez Gemalto. « Les États ont besoin 
d’une solution sûre, fiable et à un prix abordable, qui soit par ailleurs adaptée aux besoins individuels de chaque 
État ». 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

À propos de Gemalto 
 
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique avec un chiffre 
d’affaires 2014 de 2,5 milliards d’euros et des clients de premier plan dans plus de 180 pays. 
 
Dans un monde numérique de plus en plus interconnecté, Gemalto aide à établir des relations de confiance 
mutuelle. Des milliards de personnes à travers le monde veulent un mode et un cadre de vie plus agréables et 
intelligents. Ils veulent être libres de communiquer, acheter, voyager, faire des transactions bancaires, se divertir 
et travailler – à tout moment et en tous lieux – de façon agréable et sûre. Dans ce monde mobile et numérique 
en évolution rapide et constante, nous donnons aux entreprises et aux administrations les moyens d’offrir une 
large gamme de services numériques pratiques et sûrs en sécurisant les transactions financières, les services 
mobiles, les « clouds » publics et privés, les systèmes d’e-santé, l’accès aux services d’e-gouvernement, 
l’« Internet des objets », et les systèmes de billettique et de transports. 
 
Notre portefeuille unique, qui s’étend des logiciels cryptographiques embarqués dans une variété d’objets du 
quotidien, à nos plateformes de back-office extrêmement robustes et évolutives pour l’authentification, le cryptage 
et la gestion des identifiants numériques, est mis en œuvre par nos équipes qui assurent un service de niveau 
mondial. Présent dans 46 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 salariés travaillant depuis 99 bureaux, 34 
centres de personnalisation et de données et 24 pôles de Recherche et de Développement logiciel.  
 
Pour plus d’informations, visitez nos sites www.gemalto.com/france, www.justaskgemalto.com, 
blog.gemalto.com, ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter. 
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