Communiqué de presse
Yann Pradelle est promu Directeur pour la France, la Belgique, le
Luxembourg et l’Afrique du Nord

Paris, 3 avril 2009 - Fortinet, leader mondial de la sécurité informatique et numéro un des
systèmes unifiés de sécurité UTM (Unified Threat Management), annonce la promotion de
Yann Pradelle en tant que directeur pour la France, la Belgique, le Luxembourg et l’Afrique
du Nord.
Yann Pradelle, 39 ans, est titulaire d’un diplôme de l’European Business School en 1993. Il
démarre sa carrière en 1994 en tant que commercial chez ECS, puis Computer Associates et
Veritas Software. Ces missions lui permettent d’acquérir une véritable expertise dans le
domaine du stockage et de la sécurité. En 2001, il intègre la société israélienne Finjan
Software, en tant que directeur des ventes pour l’ensemble de l’Europe du sud. En 2003, il
rejoint l’aventure « Fortinet » en tant que directeur France. A cette date, Fortinet ne comptait
en Europe que 10 collaborateurs.
Pour 2008, IDC confirme le classement de Fortinet en tant que numéro 3 mondial de la
sécurité réseau et numéro un des systèmes UTM avec un chiffre d’affaires de 212 millions de
dollars. Dans ce contexte, Yann Pradelle – secondé par une équipe de 16 personnes couvrant
la France, la Belgique, le Luxembourg et l’Afrique du nord – a pour objectif de s’imposer
comme leader sur ces territoires.

« En 5 ans, nous sommes devenus un des principaux constructeurs en France. Nous avons
terminé l’année 2008 avec une croissance de notre chiffre d’affaires de +34% par rapport à
2007. Le marché de l'UTM rencontre un grand succès auprès des opérateurs, des grands
groupes et des PME et répond à la fois aux problématiques de performance et de réduction
des coûts. Nous comptons donc reproduire ce succès sur les autres territoires ».
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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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