
 

 

MOBIQUANT TECHNOLOGIES INTEGRE 
LE TOP 100 DU RED HERRING EUROPE 2009. 

Après avoir découvert à leur début Google, Skype ou bien encore Ebay, le jury du Red Herring classe 
en 2009 Mobiquant Technologies parmi les 100 entreprises technologiques les plus prometteuses en 

Europe.  

Toulouse, le 15 Avril 2009 – Mobiquant Technologies, éditeur de la solution de gestion et de sécurité, 
MobileNX Enterprise Suite™,  dédiée aux terminaux mobiles, accède au Top 100 Europe du prestigieux 
magazine américain Red Herring, consacré aux nouvelles technologies et à leur financement. 

Particulièrement attentif aux performances financières des jeunes pousses et à la qualité de leur offre 
innovante sur le marché de l’IT et des Télécoms, le jury de la rédaction du Red Herring a analysé plus de 1200 
sociétés technologiques privées en Europe et a sélectionné Mobiquant Technologies dans son classement 
TOP100 EUROPE 2009. 

Le modèle économique, la santé financière et le savoir faire de cette entreprise dynamique ont été les 
principaux critères déterminants pour sa nomination parmi les 100 entreprises primées. Séduit par la vision 
innovante et porteuse de son offre, le jury du Red Herring intègre Mobiquant Technologies à son classement. 
L’entreprise en plein essor met ses solutions, plusieurs fois primées en innovation, au service des équipes IT 
des grands comptes et des opérateurs Télécoms. 

La société spécialisée dans la gestion des terminaux sans fil et leader des solutions de gestion mobiles et de 
leur sécurité, accueille avec fierté sa nomination parmi les 100 premières sociétés européennes : 

« En plein développement à l’international et en cours de levée de fonds, entrer dans le WINNER TOP 100 
Europe très convoité du RedHerring signifie pour Mobiquant Technologies, ses équipes et ses partenaires, 
que les analystes confirment notre percée sur le marché et le positionnement à forte valeur ajoutée de notre 
société. » 

A propos de Mobiquant Technologies 
Mobiquant Technologies est un éditeur majeur du marché des solutions de gestion des systèmes, des applicatifs et de la 
sécurité des terminaux mobiles. Inventeur du M-UTM (Mobile Unified Threat Management), Mobiquant Technologies 
délivre des solutions éprouvées aux grandes entreprises, tous secteurs d’activité confondus. La gamme de produit 
MobileNX™  Enterprise Suite apporte à ses clients la maitrise totale de leur flotte mobile, par une gestion multiplateforme 
des terminaux (Windows Mobile, Symbian/Series 60, RimOS/Blackberry, Linux ALP, Linux Android, iPhone, Notebooks) et de 
leur sécurité (Audit, Monitoring, Policy Management, chiffrement des données). 

La solution de la gamme MobileNX™ Enterprise Suite est en mesure de prendre en charge des milliers de terminaux 
embarquant des plateformes diverses, en assurant un haut niveau de gestion, de protection et de disponibilité. Les modules 
NX Reloaded™ pour le déploiement d’applicatifs et de provisionning, Defender Suite™ pour la sécurité, Airstore™ pour la 
sauvegarde/restauration des données et Aircare™ pour le support à distance, constituent l’offre fonctionnelle de 
MobileNX™ Enterprise Suite. Cette offre unique adressant, pour la première fois de bout en bout, les besoins de gestion 
mobile des entreprises, a été primée en 2008 par le Prix de l’Innovation du Ministère de la Recherche Français et plébiscitée 
par les DSI/RSSI qui lui ont décerné le Prix 2008 des Assises Européennes de la Sécurité. 

Implantée en Europe et aux USA, Mobiquant Technologies a son siège social basé à Toulouse. 

La société est partenaire de Microsoft™, Blackberry RIM™, Palm™, Symbian™ Foundation, Android™ et Apple™. Mobiquant 
Technologies est membre de l’OSSIR, du CLUSIF et du Cercle Européen de la Sécurité. 
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