Communiqué de Presse
Paris, le 27 mars 2009

Frédéric BENICHOU est nommé Directeur Europe du Sud, Benelux,
Moyen-Orient & Afrique de la société Zscaler,
spécialiste de la sécurité informatique

Dans le cadre de son développement à l’international, le spécialiste des solutions SaaS de
Web Security, Zscaler, recrute Frédéric Benichou, un homme doté d’une solide expérience,
pour développer les relations commerciales de Zscaler dans la zone EMEA, depuis un
bureau installé en France.

Sous la responsabilité de la Direction Générale de Zscaler, en Californie, Frédéric Benichou sera
en charge des clients et partenaires sur les régions Europe du Sud, Benelux, Moyen-Orient &
Afrique. Son rôle sera de développer et renforcer les relations commerciales et techniques de
Zscaler avec les clients acquis et de conquérir un marché demandeur dans le domaine de la
sécurité informatique.
Auparavant, Frédéric Benichou a travaillé chez IronPort Systems, un des spécialistes de la
sécurité de la messagerie, au poste de directeur Europe du Sud. Son expertise et sa connaissance
du marché de la sécurité informatique vont lui permettre d’accroître rapidement le réseau de
distribution de Zscaler.
«L’arrivée de Frédéric Benichou est un atout indéniable pour notre société. Notre solution est
désormais mature et bénéficie de solides références dans différents secteurs d’activités ainsi
qu’une bonne approche de l’international. L’arrivée d’une personne d’expérience comme Frédéric
Benichou devrait nous permettre de transformer un succès technologique en une réussite
commerciale», affirme Jay Chaudhry, Fondateur et CEO de Zscaler.

A propos de Zscaler
Grâce à son infrastructure TeraCloud déployée au niveau mondial, Zscaler optimise la sécurité des réseaux
informatiques, atténue les risques d'intrusion, et offre deux fois plus de fonctionnalités à un moindre coût par
rapport aux solutions de sécurité informatique standards du marché. Fort d’une expertise reconnue de l’outil
web, Zscaler garantit aux entreprises et aux organisations de maitriser l'utilisation du web de leurs employés
en leur fournissant l'accès qui leur est nécessaire, depuis n'importe quel site, et sur n'importe quel dispositif
terminal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.zscaler.com.
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