
F-Secure poursuit sa croissance et offre un portefeuille de services 
unique aux FAI 

Pour le premier semestre 2009, F-Secure annonce une augmentation de ses 
bénéfices de 16 % et l’acquisition de Steek, un acte rare en cette période 
économiquement difficile. Grâce à cette acquisition, la valeur ajoutée apportée 
par le portefeuille F-Secure aux FAI est maintenant sans pareil. 

Paris, France – 30 juillet 2009: F-Secure Corporation annonce aujourd’hui ses 
résultats financiers pour le premier semestre 2009. Le total de ses bénéfices est de 62,3 
millions d’euros, avec une croissance de 16 % par rapport au premier semestre 2008. Le 
résultat courant avant impôt (EBIT) est de 14,1 millions d’euros, ce qui représente une 
augmentation de 32 % par rapport à l’année dernière à la même période ; une 
croissance solide et remarquable dans le contexte économique actuel. 
 
De plus, l’acquisition courant juillet de Steek, fournisseur européen leader de logiciels de 
sauvegarde en ligne et de solutions de gestion des données pour les opérateurs mobile et 
internet, permet à F-Secure d’offrir à ses partenaires une gamme complète de services à 
valeur ajoutée à proposer à leurs clients. Depuis 2000, le business model du SaaS 
(« Software as a Service » ou logiciel proposé sous forme de service) a été un solide 
levier de croissance pour F-Secure. 
 
F-Secure a été le premier à mettre en place ce modèle dans le domaine de la sécurité 
informatique. A travers son réseau de 200 opérateurs partenaires, le plus important de 
ce secteur, F-Secure étend désormais son offre dans le domaine du stockage et du 
partage de données. 
 
« Le modèle SaaS offre une importante valeur ajoutée à nos clients et partenaires », 
déclare Kimmo Alkio, le Président Directeur Général de F-Secure. « Bien que l’économie 
ne soit pas des plus favorables, le SaaS conserve une très bonne dynamique. Pour 
preuve, nous avons vu notre activité opérateurs croître de presque un tiers, avec une 
augmentation de 29 % depuis le premier semestre 2008 ». 
 
Basé sur son expérience du SaaS, F-Secure prévoit que les avantages clients (cf. coûts 
d’acquisition moindres) et les bénéfices très attractifs des partenaires (cf. le partage des 
bénéfices) vont accélérer l’adoption du SaaS au détriment du modèle traditionnel 
d’acquisition du logiciel en tant que produit. L‘intégration de la technologie de 
sauvegarde, d’archivage et de partage en ligne de Steek renforce la position de F-Secure 
en tant que créateur d’innovation et de croissance pour les services proposés sur 
Internet. 
 
« L’intégration de la technologie Steek et les partenariats conclus avec les opérateurs, 
permet à F-Secure de renforcer très nettement sa position concurrentielle sur le marché 
du SaaS », conclue Kimmo Alkio. « Le marché de la sauvegarde en ligne qui s’est très 
rapidement développé donne à F-Secure une réelle opportunité d’augmenter les 
bénéfices des opérateurs. Notre objectif est de devenir le leader sur le marché des 
solutions de sécurité et des services à valeur ajoutée pouvant y être associés à travers 
les opérateurs. Grâce à sa dernière acquisition, F-Secure est sur le bon chemin. » 
 
Pour de plus amples informations sur les résultats financiers du 1er semestre 2009, 
veuillez consulter cette adresse : http://www.f-secure.com/en_EMEA/about-us/investor-
relations/stock-exchange-releases/2009/. 
 

A propos de F-Secure Corporation 
Innovation, fiabilité et rapidité de réponse sont les qualités qui ont fait de F-Secure, depuis sa création en 1988, 
l’un des acteurs majeurs parmi les fournisseurs de sécurité informatique. Aujourd’hui, des millions de foyers et 



d’entreprises à travers le monde ont confiance dans les solutions primés et simple d’utilisation de F-Secure. 
Celles-ci apportent une protection en temps réel fonctionnant de manière efficace, automatique et en toute 
transparence, laissant ainsi aux utilisateurs d’ordinateurs et de smartphones la possibilité d’apprécier 
pleinement leurs activités sur le Web. Les solutions de F-Secure sont disponibles à l’abonnement auprès de plus 
de 200 partenaires fournisseurs d’accès Internet et opérateurs mobiles dans le monde entier, faisant ainsi de F-
Secure le leader mondial de ce marché. F-Secure est coté sur le marché boursier d'Helsinki depuis 1999. La 
croissance de la société a toujours été plus rapide que celle de ses concurrents également côtés en bourse. Des 
informations en temps réel sur les toutes dernières menaces virales sont disponibles sur le blog du laboratoire 
de recherche de F-Secure à l’adresse http://www.f-secure.com/weblog. 
 


