Communiqué de presse

Des ambitions affichées par Deny All pour attaquer l’année 2009 !
Paris, le 9 avril 2009 – 2008 a été une année riche en actualité pour Deny All, aussi bien au
niveau institutionnel que produits. Intégration de nouveaux collaborateurs à des postes
stratégiques et Nouvelle version de rWeb, solution phare de la société : deux axes majeurs de
développement que Deny All a su mener d’une main de maître pour renforcer et accroître sa position
de leader en 2009.
Les temps forts de l’année 2008
Depuis sa création, Deny All, entreprise française pionnière de la sécurité applicative (WAF-Web
Application Firewall), a connu une évolution et un développement en constante croissance : nouveaux
produits à la pointe des technologies, offre de conseils et de services spécifiques pour ses clients,
développement d’une base stratégique de clients grands comptes et déploiement des activités à
l’international.
En 2008 et début 2009, Deny All a intégré et nommé deux nouveaux collaborateurs :
•

Christian d’ORIVAL, Directeur des Opérations de Deny All : fort de ses 25 ans
d’expérience en management opérationnel et commercial, Christian d’Orival a occupé des
postes de direction pour plusieurs régions européennes, notamment chez Juniper en tant que
Directeur des activités entreprises pour l’Europe du Sud. Arrivé en août 2008 chez Deny All,
Christian a notamment pour mission d'accompagner la croissance, particulièrement à
l’international, de l’entreprise et de fortifier les relations historiques de Deny All avec ses
partenaires.

•

Renaud BIDOU, Directeur Technique et Recherche & Développement : à l’origine du
premier SOC (Security Operation Center) français en 2000, Renaud évolue depuis plus de 13
ans dans le milieu de la sécurité informatique. Conseiller technique auprès du VP Sécurité de
Radware, il a rejoint Deny All en début d'année. Il a la responsabilité des équipes techniques
de Deny All qui se sont beaucoup étoffées au cours des années et la charge de piloter la
gestion et la conception des produits de l'entreprise.

« Deny All est un éditeur incontournable de la sécurité applicative, et a très bien géré sa forte
croissance des dernières années; afin de la poursuivre et de l'amplifier encore, nous avons décidé
avec l’ensemble de l’équipe de maintenir un haut niveau d'investissement », déclare Nicolas Gagnez,
Président de Deny All. « Les nouveaux membres de l'équipe vont venir renforcer l'ADN de notre
entreprise qui est l'alliance d'une très grande exigence en matière de sécurité applicative et d'une
attention sans égale à nos clients et partenaires ».
2008 a également été marqué par un second temps fort : le lancement de rWeb 3.8, véritable
passeport pour l’obtention du label de conformité PCI-DSS.
Cette nouvelle version optimise la gestion des règles de filtrage positif et négatif, fournit des fonctions
de chiffrement et de contrôle d’intégrité des logs, offre un mode de déploiement transparent vis-à-vis
du réseau, et analyse les données transmises par les serveurs afin d’éviter les fuites d’information,
menace ressentie par 40% des DSI selon une étude Osterman Research en 2008.
Ces nouvelles évolutions majeures introduisent une nouvelle génération des Web Application Firewall
(WAF) élevant considérablement les niveaux de sécurité applicative, permettant la conformité PCIDSS tout en simplifiant son administration et son intégration.

De nombreux projets ambitieux pour 2009
Pour 2009, Deny All s’attaque à de nombreux chantiers ambitieux, en lien complet avec la stratégie
définie en début d’année.
•

Accentuer la Recherche & Développement

Avec plus de 20 personnes en charge de l’évolution des produits, et afin d’asseoir sa position de
leader, Deny All va continuer ses forts investissements en R&D pour notamment :
- Étendre ses fonctionnalités existantes et devenir l’unique système complet de protection des
Web Services ;
- Fournir une plate-forme de supervision globale de la sécurité et des performances des
serveurs Web ;
- Intégrer un moteur d’analyse comportementale et d’aide à la décision ;
- Optimiser les performances des infrastructures Web.

•

Intensifier ses relations Partenaires

Deny All travaille aujourd'hui à 100% en indirect au travers de grands partenaires technologiques et
de revendeurs à valeurs ajoutées et va accroître fortement en 2009 les moyens humains et financiers
qui leurs sont dédiés. Ces investissements supplémentaires seront mis en place à l'échelle
européenne.

•

Renforcer sa présence sur des secteurs clés et à l’international

Deny All se donne un double objectif dans son développement :
Accélération de sa croissance sur certains secteurs verticaux tels que l'e-commerce, la santé ou le
secteur public sur lesquels l’entreprise est déjà bien positionnée.
Renforcement de ses implantations actuelles en Europe; présent aujourd’hui dans plus de 10 pays
européens, Deny All va continuer ses investissements en accroissant le nombre de ses collaborateurs
particulièrement en Allemagne, en Espagne et dans les pays nordiques.
« Aujourd’hui, nous abordons cette année considérée comme difficile avec de nombreux projets et
ambitions » déclare Christian d’Orival, Directeur des Opérations chez Deny All. « Nous sommes
convaincus que les objectifs que nous nous sommes fixés nous permettront de renforcer d’autant plus
notre position de leader sur le marché de la sécurité des applications Web. »
A Propos de Deny All
Pionnier du WAF (Web Application Firewall), Deny All est aujourd’hui le leader européen de la protection et de
l’accélération des applications Web, XML et FTP. Deny All fournit des solutions éprouvées aux Grands Comptes
au niveau mondial, sur tous secteurs d’activités. Ses produits, disponibles sous forme logicielle ou appliance,
assurent la protection, l’authentification et l’accélération des transactions Internet, extranet et intranet. Les
solutions de Deny All sont faciles à installer et garantissent le plus haut niveau de protection contre les attaques
connues et inconnues grâce à un filtrage applicatif des flux HTTP(S), SOAP/XML et FTP(S). Aujourd’hui, les
solutions de Deny All protègent plus de 10 000 applications web à travers le monde.
Deny All est membre du CLUSIF, de l’OWASP, de l’OSSIR, de la SAP Global Security Alliance et de Liberty
Alliance.
Ayant son siège social à Paris, Deny All est présent dans la plupart des pays européens via des équipes locales
en Allemagne, Benelux, Espagne, et Pays Nordiques et via son réseau de partenaires.
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