
G DATA renforce son réseau de distribution 
 
G DATA Software AG et Siener Informatique viennent de signer un accord de 
distribution pour la commercialisation de la gamme professionnelle de l’éditeur 
allemand de solutions de sécurité. Déjà distribué auprès des professionnels en 
France par la société GS2i, ce partenariat permet à G DATA d’élargir son 
réseau de distribution sur le marché français et ainsi de répondre à une 
demande croissante des entreprises. 
 
Siener Informatique : un nouveau distributeur pour une présence renforcée en 
France 
En tant que nouveau partenaire de G Data, Siener Informatique, spécialiste de la 
distribution de logiciels, de matériels informatiques et réseaux, propose désormais 
aux entreprises l’ensemble des solutions professionnelles G Data et un 
accompagnement sur mesure. 
Cet accord satisfait pleinement les deux partenaires : pour G Data, il est l’occasion 
de développer son réseau de distributeurs pour consolider sa position sur le marché 
B to B et conquérir de nouveaux clients ; pour Siener, l’occasion d’étoffer son offre à 
destination des entreprises. 
 
« Nous avons décidé de choisir un partenaire supplémentaire pour desservir le 
marché de façon optimale et répondre aux demandes croissantes des entreprises. 
De par son expertise dans la distribution de logiciels informatiques et sa forte 
présence au niveau des administrations, Siener Informatique nous a semblé le 
partenaire idéal », commente Stéphanie Kayser, manager France de G Data.  
 
« En acceptant les solutions G Data pour nos revendeurs et clients, nous sommes en 
mesure de proposer aux utilsateurs un nouveau produit de très haute qualité qui 
complète notre offre actuelle. Ce partenariat nous donne la possibilité d’accroître 
notre notoriété dans le domaine de la sécurité sur le marché français », confie Anita 
Bitard, directrice de Siener Informatique. 
 
Les solutions professionnelles 9.0 
G DATA AntiVirus Business/Enterprise : protection antivirus gérée de manière 
centralisée pour l’entreprise. Le ManagementServer permet de contrôler la sécurité 
de tous les ordinateurs et serveurs de manière invisible. 
G DATA ClientSecurity Business/Enterprise : inclut la protection de G DATA Antivirus 
Business/Enterprise avec, en plus, un pare-feu client. 
G DATA MailSecurity : protection antivirus et anti-spam fonctionnant comme 
passerelle indépendante du serveur de messagerie 

 
**** 

 
A propos de Siener Informatique  
Créé il y a 15 ans, Siener Informatique est un réseau de distribution européen implanté en Allemagne, 
en France et en Suisse. En France, la société commercialise des logiciels et du matériel informatique. 
Depuis 1999, Siener Informatique a largement investi dans le commerce en ligne et dans la diffusion 
de logiciels inédits. 
 
A propos de G DATA 
G DATA est aujourd’hui un des leaders de la sécurité informatique présent dans plus de 30 pays. G 
DATA réunit dans ses produits le meilleur de la technologie : par exemple la technologie DoubleScan 



(deux moteurs d’analyse indépendants), et la protection immédiate OutbreakShield… Depuis 5 ans, 
aucun autre éditeur de logiciels de sécurité européen n’a obtenu autant de distinctions nationales et 
internationales que G DATA. 
 


