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HID Global annonce l’intégration de LaserCard 
 

Ce rachat élargit le portefeuille de HID Global 
et renforce sa position sur le marché de l’identification à forte sécurisation 

 

IRVINE, Calif., le 28 février 2010  –  HID Global, leader reconnu des solutions d’identification 
sécurisée, vient d’annoncer la finalisation par sa maison mère ASSA ABLOY du rachat de la société 
LaserCard, fournisseur majeur de solutions de protection des identités. Cette acquisition renforce l’offre 
et la position de HID Global sur le marché mondial des besoins  d’identification des  gouvernements et 
étend considérablement son portefeuille de solutions d’authentification et de cartes d’identification pour 
ce même marché. 

L’expertise majeure de LaserCard s’étend de la conception et de la fabrication de pièces d’identité 
sécurisées à la mise en place de systèmes d’émission de cartes pour les programmes d’identification à 
grande échelle des citoyens et des résidents étrangers. Les produits d’identification uniques  de la 
société utilisent le support de sécurité optique OSM (Optical Security Media) de LaserCard. Il s’agit 
d’un support extrêmement différencié, infalsifiable et intégrant la technique holographique qui permet 
une authentification fiable des pièces d’identité par l’œil humain. 

« Nous sommes heureux d’accueillir une équipe aussi talentueuse et une telle gamme de produits dans 
la famille HID Global » déclare Denis Hébert, Président et CEO de HID Global. « LaserCard et HID 
ont le même but : être le  leader reconnu des solutions d’identification sécurisées. Ensemble, nous 
représentons une source d’approvisionnement unique en solutions globales d’identification 
électronique, ce qui nous permettra d’offrir de réels avantages à notre base installée commune. » 

« La combinaison des deux sociétés HID Global et LaserCard permet de proposer à nos clients et 
partenaires une offre unique sur le marché de l’identification gouvernementale » explique Robert T. 
DeVincenzi, Président de LaserCard. « Aucune autre société ne dispose d’une gamme aussi étendue de 
produits, technologies et services sur le segment de l’identification électronique  pour les 
gouvernements. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité d’accélérer notre croissance et notre 
diversification dans ce domaine en exploitant l’expertise de HID en matière d’innovation, l’importante 
croissance actuelle du marché et une couverture mondiale étendue. » 

LaserCard étend l’offre identité sécurisée de HID en apportant tous les composants et toutes les 
capacités nécessaires à la production de pièces d’identité complètes  pour les besoins des 
gouvernements nationaux et  régionaux. Ce rachat répond à plusieurs objectifs majeurs : 

• Extension des compétences de HID Global en matière de développement de pièces d’identité 
fortement sécurisées 



 

 

• Extension de la présence géographique, des projets et des canaux de distribution de HID sur le marché 
de l’identification gouvernementale 

• Amélioration de l’offre de service et de l’expertise de HID dans le domaine de l’identité à la demande 
(Identity On Demand ou IOD) 

HID a également annoncé récemment le rachat d’ActivIdentity, ce qui a renforcé son portefeuille de 
solution d’authentification et de gestion des identités. 

HID Global (www.hidglobal.com) 
Créé en 1991 en tant que filiale de Hughes Aircraft, Global propose des solutions d’identification et 
d’authentification sécurisée parmi les plus réputées du marché et utilisées par plusieurs millions d’utilisateurs. 
Reconnu pour la qualité et la robustesse de ses produits, leur conception innovante et leur design, HID Global se 
positionne en tant que leader de l’industrie. HID est un partenaire de référence pour les OEM, intégrateurs 
systèmes et développeurs d’applications intervenant sur de nombreux marchés tels que le contrôle d’accès 
physique et logique incluant l’authentification forte et la gestion des autorisations, l’impression et la 
personnalisation des cartes, les documents d’identification gouvernementaux hautement sécurisés, les 
technologies utilisées dans l’identification des animaux ainsi que les applications pour l’industrie et la logistique. 
Les principales marques de la société sont HID ®, ActivIdentity ™, FARGO ®, et LaserCard ®. 
Acquis en l’an 2000 par le groupe ASSA ABLOY, HID Global compte aujourd’hui 1 900 employés à travers le 
monde. Basé à Irvine (Californie), HID Global opère dans plus de 100 pays via ses filiales. 
Pour plus d’information : www.hidglobal.com 
 

### 
 
HID et le logo HID sont des marques commerciales ou des marques déposées de HID Global aux Etats-Unis et/ ou dans 
d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques de service, et noms de produits ou de services sont des 
marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif.  
 
Contacts médias 
Galaxy HID Global 
Michèle Martin Roland Edwards 
Tél. 01 55 25 88 90 Tél. +49 61 23 79 12 01 
presse@galaxy-mcn.com redwards@hidglobal.com 
 
 


