Communiqué de presse

Sourcefire et Devoteam soufflent les bougies
de leur troisième anniversaire de partenariat.
Trois ans après le début de leur collaboration initiée en 2006, les 2 acteurs dressent
un bilan très positif de ce partenariat et reviennent sur la forte valeur ajoutée
de Devoteam dans l’intégration des solutions de Sourcefire.
Courbevoie, le 8 avril 2009 –
Entreprise innovante et créateur de SNORT®, Sourcefire, Inc. (Nasdaq : FIRE), acteur
incontournable sur le marché de la gestion des menaces (Enterprise Threat
Management), et Devoteam, société de conseil et de services en technologies de
l’information et de la communication, célèbrent leurs 3 ans de partenariat.
Devoteam dont l’expertise sécurité est reconnue est en effet devenu un partenaire clé
de Sourcefire depuis son arrivée sur le marché français en 2006. Ainsi, Devoteam et
Sourcefire ont pour clients communs six grands comptes, dans des secteurs aussi variés
que la banque, l’industrie ou les télécommunications, et organisent ensemble un ou
deux événements marketing chaque année. Enfin, afin de parfaire encore leur
partenariat, Devoteam compte désormais quatre experts certifiés Sourcefire en interne.
Le partenariat entre l’éditeur et la société de conseil et de services permet d’offrir aux
clients des deux entités un accompagnement dans les phases de conception,
d’intégration et d’évolutions d’architecture de sécurité complexe, avec de très fortes
exigences et contraintes fonctionnelles et opérationnelles.
« Sourcefire propose une solution technologique révolutionnaire pour détecter et
prévenir les flux illicites ; leur technologie est devenue une brique majeure de notre offre
de supervision opérationnelle des risques et de management des incidents de sécurité
chez nos clients » confie Yann Fareau, manager sécurité chez Devoteam.
« En 3 ans, Devoteam est devenu un intégrateur de référence pour Sourcefire. Leur
expertise et leur savoir-faire sur le design et le déploiement de solutions globales de
sécurité nous a permis d’apporter des réponses de qualité aux demandes de nos plus
grands clients français » complète Cyrille Badeau, Directeur de la Région Europe du Sud
chez Sourcefire.
Les bénéfices pour Sourcefire ne s’arrêtent pas là : grâce à son partenariat avec
Devoteam, en France, l’éditeur a su capitaliser sur des propositions d’évolutions
remontées par les équipes d’experts et issues d’expériences opérationnelles chez les
clients.

Les trois premières années de collaboration entre Sourcefire et Devoteam, basées sur un
échange mutuel d’expertises et d’exigence quant à la qualité des services délivrés aux
entreprises, en appellent d’autres.
Ainsi, Sourcefire et Devoteam vont étendre et renforcer leur collaboration dans plusieurs
pays Européens et ainsi accompagner les clients internationaux dans leur déploiement
pour leurs différentes filiales.
Sourcefire va ainsi prendre une place de plus en plus importante dans le dispositif
d’hypervision opérationnelle de la sécurité que Devoteam délivre à ses clients.
A propos de Sourcefire
Sourcefire, Inc. (Nasdaq: FIRE), créateur de Snort®, acteur innovant sur le marché de l'open source
et l’un des leaders sur le marché des solutions de sécurité des réseaux d'entreprise (Enterprise
Threat Management). Sourcefire révolutionne la façon de gérer le réseau des entreprises du
Global 2000 et des organismes gouvernementaux en contrôlant et minimisant les risques de
sécurité sur leur réseau avec son approche 3D - Découvrir, Déterminer, Défendre - pour sécuriser
les réseaux en temps réel. Cette approche de la sécurité des réseaux, l'ETM, fournit aux utilisateurs
un système de défense efficace et performant sur plusieurs niveaux - en protégeant le réseau
avant, pendant et après une attaque. Depuis plusieurs années, Sourcefire est régulièrement
reconnue pour son leadership industriel innovant par ses clients, les médias et les analystes – avec
plus de 40 récompenses et consécrations à son palmarès. Aujourd'hui, le nom de Sourcefire et
celui de son fondateur Martin Roesch sont devenus tous deux synonymes d'innovation et
d'intelligence sur le marché de la sécurité informatique. Pour plus d'informations à propos de
Sourcefire, rendez-vous sur http://www.sourcefire.com.
SOURCEFIRE®, SNORT®, le logo Sourcefire, le logo Snort et Pig, SECURITY FOR THE REALWORLDTM,
SOURCEFIRE DEFENSE CENTERTM, SOURCEFIRE 3D®, RNATM, DAEMONLOGGERTM, CLAMAV®,
SOURCEFIRE SOLUTIONS NETWORKTM, ainsi que d'autres marques et logos sont des marques ou des
marques déposées de Sourcefire, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les noms de société,
produits ou noms de services peuvent être des marques ou des sous-marques de d'autres sociétés.
A propos de Devoteam
Le Groupe Devoteam, avec un chiffre d’affaires en 2008 de 500 M€, est devenu le n°1 en Europe
du conseil et de l’ingénierie dans les technologies de l’information et de la communication,
spécialisé dans l’infrastructure du système d’information et des télécoms.
La combinaison d’une offre de conseil et d’une haute expertise technologique a permis
d’apporter à ses clients des solutions performantes qui répondent à leurs objectifs stratégiques
dans des domaines complémentaires.
Avec près de 4500 collaborateurs présents dans 25 pays en Europe, en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient, Devoteam se positionne parmi les grands acteurs européens et apporte la plus
grande valeur ajoutée à ses clients dans le domaine ICT.
Le Groupe Devoteam a d’ailleurs été récompensé pour sa performance en termes de croissance
et de rentabilité sur ses cinq dernières années, en gagnant récemment le Trophée de l'excellence
dans le cadre des Trophées Midcaps et le Prix de l’Entreprise Européenne dans la catégorie
croissance,
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