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Identité régalienne: une décennie de changements



Gemalto: une entreprise internationale solide
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Chiffre d’affaires 2015: 

3,1 milliards €

Cotée sur NYSE Euronext 

Amsterdam et Paris

14000 salariés

140 bureaux et installations

4000+ brevets

Dans l’identité régalienne:

Plus de 100 projets nationaux



Anatomie d’une CNIE
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Les dividendes de l’identité numérique régalienne 

numérique sont bien réels
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La confiance: clef de l’usage (et non pas la sécurité) 

Pour le juriste: la confiance est la croyance en la bonne foi, sincérité d’autrui ou en ses 
capacités, compétence et qualification professionnelles; l’action de se fier à autrui, de lui 
confier une mission (mandat, dépôt, …)                                 

L’économiste: La confiance est un moyen de diminuer les coûts associés aux règles, 
contrats et institutions.

L’anthropologue: la confiance est l’acceptation de règles fondées sur une fiction admise, 
sur une convention juridique pour pallier l’absence de certitudes.

Le marketeur: La confiance est un actif immatériel.

Le philosophe:  La confiance est la présomption d’un retour d’expérience positif dans la 
relation à un référent.

Le mathématicien: la confiance est une relation non réflexive, non symétrique et non 
transitive.                                                                                                                  
«Non réflexive» car on ne se fait pas nécessairement confiance à soi-même.  
«Non transitive» car la confiance ne se transfère pas. 

«Non symétrique» car la confiance n’est pas nécessairement réciproque. 
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plus de 25 ePasseport

plus de 45 eID

9 Permis de conduire

18 eSanté

16 Enregistrement

38 Emission

45   Gestion Visa (OEM)

7 e-Verification

10 e-Gouvernement

6 Gestion des frontières

Plus de 100 projets d’eID dont

Plus de 60 solutions et services opérés

Actif dans plus de 100 programmes nationaux

Gemalto Government Programs Introduction9

ID &  Permis Résident
• Algérie (eID)

• Bahreïn (eID) 

• Belgique (eID/eRP)

• R. Tchèque (ID/eID)

• Cameroun (eID)

• Danemark (eRP)

• Finlande(eID, RP, Mobile ID)

• France (eRP)

• Grèce (eRP)

• Inde (Mobile ID)

• Italie (eID)

• Hong Kong (eID)

• Kowait (eID)

• Luxembourg (eID/eRP)

• Lithuanie (eID)

• Mongolie (eID)

• Oman (eID/eRP/Mobile ID)

• Portugal  (eID/eRP)

• Qatar (eID/eRP)

• République d’Afrique du Sud

• Arabie Saoudite (eID) 

• Singapour(ID)

• Espagne (lecteurs)

• Suède (eID/eRP)

• Taiwan (eRP)

• Tunisie (ID)

• EAU (eID)

• Royaume Uni (eRP – 2013)

• Bénin (Vote)

• Burkina Faso (Vote)

• Gabon (Voter)

• Guinée (Vote)

• Etats Unis: DoD (militaire)

• Tachographes + 15 pays

ePassports
• Afrique du Sud

• Algérie

• Belgique

• Burundi 

• Cap Vert

• R. Tchèque

• Danemark

• Gabon

• Estonie

• France 

• Hong Kong

• Inde(diplomates)

• Côte d’Ivoire

• Corée

• Lettonie

• Malte

• Maroc

• Moldavie

• Norvège

• Oman 

• Pologne

• Portugal 

• Taiwan

• Turquie

• Singapour

• Slovénie

• Suède

• Etats Unis

Gestion Visas

• Gabon

• Ghana

• Argentine

• 10 projets en OEM

eSanté

Algérie

• Antigua 

• Azerbaijan

• Bulgarie

• Chine

• France

• Gabon

• Allemagne

• Italie

• Mexique

• Puerto Rico

• Slovénie

• Turkmenistan

• Espagne

• Suède (docteurs)

• Royaume Uni (docteurs)

Gestion des frontières
• Croatie

• Ghana

• Maroc

• Norvège

Permis de conduire
• Australie eDL (QL)

• El Salvador (eDL)

• France (eDL)

• Grèce (DL)

• Inde (eDL)

• Irelande (eDL)

• Mexique (eDL)

• Maroc (eDL)

• Norvège (DL) 

• Royaume Uni (DL)


