Communiqué de presse
Fortinet annonce une excellente année 2008
La forte demande pour les boitiers de sécurité Fortinet s’est traduite en 2008 par une
augmentation importante de son chiffre d’affaires
et la confirmation par le cabinet IDC de son leadership sur le marché des UTM

Paris, le 2 avril 2009 - Fortinet®, leader mondial de la sécurité réseau et numéro un des
systèmes unifiés de sécurité UTM (Unified Threat Management), annonce d’excellents
résultats financiers pour le dernier trimestre et l’ensemble de l’année 2008. Soutenue par une
forte demande du marché en faveur des boitiers de sécurité UTM, Fortinet a enregistré une
augmentation de 35 % de son chiffre d’affaires sur le quatrième trimestre 2008 par rapport au
quatrième trimestre 2007, soit un résultat de 59 millions de dollars. Sur l’exercice fiscal 2008,
Fortinet affiche un chiffre d’affaires en hausse de 36 %, avec 212 millions de dollars.
Depuis sa création en 2000, Fortinet a vendu 400 000 appliances de sécurité dans le monde
dont 32 000 uniquement en France depuis 2003.
La France a également vu son chiffre d’affaires augmenter de 34% en 2008. Pour faire face à
cette croissance, Fortinet France se compose désormais d’une équipe de 13 personnes dont un
channel manager, Agnès Blinière, dont la mission est de développer et d’animer le réseau de
distribution sur le France.
En parallèle, la nouvelle étude IDC conforte, pour la troisième année consécutive, la
position de leader mondial de Fortinet, en termes de chiffre d’affaires sur le marché des
solutions UTM pour l’année 2008. Plébiscitées par les grands comptes, les MSSP et les
opérateurs, les appliances de sécurité FortiGate® ont largement contribué à ce résultat. En
2008, Fortinet a su également maintenir son leadership sur le marché des « grands comptes »
et des solutions haut de gamme.
« Nous sommes heureux d’avoir réalisé une si belle année et de conforter notre position de
leader du marché des appliances de sécurité. À l’heure où les entreprises réduisent leur

budget, les solutions de Fortinet répondent, en effet, parfaitement aux demandes actuelles des
clients : coût et performance. Cette croissance est également le fruit d’une recherche et d’un
développement offensif de la part de nos 500 ingénieurs qui permettent d’avancer, de
développer et de proposer plus rapidement des technologies de pointe, à nos clients, à
l’image du dernier FortiOS.» déclare Yann Pradelle directeur France-Belux-Afrique du Nord
de Fortinet.

À propos de Fortinet
Fortinet est le précurseur et le leader des systèmes unifiés de sécurité UTM (Unified Threat
Management) basés sur des accélérateurs de performance ASIC et utilisés par les entreprises et service
providers pour garantir leur sécurité tout en réduisant leurs coûts d’exploitation. Les solutions Fortinet
constituent la nouvelle génération des systèmes de protection de réseau en temps réel et ont été
conçues pour intégrer plusieurs niveaux de sécurité – incluant les fonctions pare-feu, antivirus,
antispam, VPN, filtrage de contenu, et prévention des intrusions et spyware– permettant à ses clients
de détecter et de contrer en temps réel les attaques faites au niveau du réseau et du contenu. Basées
sur la technologie ASIC et sur une interface unifiée, les solutions Fortinet offrent des fonctionnalités
avancées en matière de sécurité, qui s’étendent de l’utilisateur nomade aux installations basées sur
châssis intégrant gestion et reporting.
Les solutions Fortinet ont reçu de nombreuses récompenses à travers le monde et sont les seuls
produits de sécurité à détenir six certifications ICSA Labs (pare-feu, antivirus, IPSec, SSL, IPS réseau
et antispam). Fortinet est une société privée dont le siège Europe Afrique Moyen-Orient se situe à
Sophia Antipolis, en France.
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