
 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

SecurActive sélectionné finaliste du prix « Red Herring 100 Global » 
 

 

Paris, le 5 janvier 2009 – SecurActive, le leader européen des solutions d’analyse du comportement 

réseau, a été sélectionné comme finaliste du prestigieux prix « Red Herring 100 Global ». 

 

SecurActive a été sélectionné comme un des 200 finalistes du prestigieux prix « Red Herring 100 

Global ». Les lauréats et les finalistes des prix « Red Herring 100 Europe », « Red Herring 100 North 

America » et « Red Herring 100 Asia » des trois dernières années étaient éligibles à ce prix 

récompensant les 100 sociétés IT les plus prometteuses au monde. Parmi ces 200 finalistes, 10 

sociétés sont françaises. 

 

Le prix « Red Herring 100 Global » est décerné par un jury d’experts qui s’appuie sur différents 

critères comme le business model, la stratégie adoptée, l’innovation technologique, la qualité du 

management, etc. Les lauréats du prix « Red Herring 100 Global 2008 » seront connus le 16 janvier 

2009.  

 

Pour Boris Rogier, Directeur Général de SecurActive « L’ensemble de l’équipe SecurActive est 

extrêmement fier de figurer dans la « short list » du prestigieux prix Red Herring 100 Global. Cette 

sélection récompense à la fois notre stratégie de développement ainsi que les résultats obtenus dans 

une conjoncture difficile. C'est aussi une marque de reconnaissance du potentiel de notre 

développement international ».  

 

 
A propos de Red Herring: 
Red Herring is a global media company which unites the world’s best high technology innovators, 

venture investors and business decision makers in a variety of forums: a leading innovation magazine, 

an online daily technology news service, technology newsletters and major events for technology 

leaders around the globe. Red Herring provides an insider’s access to the global innovation economy, 

featuring unparalleled insights on the emerging technologies driving the economy. More information 

about Red Herring is available on the Internet at www.redherring.com 

 

 

 

http://www.redherring.com/


 

 
 
 
 
A propos de SecurActive: 
SecurActive SA est le leader européen des solutions de surveillance réseau et sécurité, engageant 

des investissements importants pour sa R&D et pour son développement international. SecurActive 

commercialise SecurActive NSS, plateforme de surveillance réseaux, permettant de répondre au 

manque crucial de visibilité des trafics réseaux et d'identifier les événements et anomalies de sécurité 

sur les réseaux informatiques. Les solutions SecurActive NSS, caractérisées par leur facilité 

d'utilisation et leur grande précision, permettent ainsi à nos clients de connaitre exactement et 

instantanément ce qui se passe sur leurs réseaux LAN et WAN grâce à l'analyse permanente de leur 

flux de données IP. Les produits SecurActive NSS ont été adoptés par de nombreux clients en France 

comme à l'étranger. Bolloré, Total, le Ministère de la Défense, Reed Expositions ou encore Saint 

Gobain font ainsi confiance à SecurActive. 

Pour plus d’informations : www.securactive.net  
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