
 
 
 

Rapprochement SkyRecon-ARKOON :  
L’émergence d’un acteur majeur de la sécurité en France 

 
Un accord d’acquisition a récemment été conclu entre les deux sociétés françaises expertes 

des solutions de sécurité IT 
 
 

Paris, FRANCE – 23 septembre 2009 – SkyRecon Systems® (www.skyrecon.com), premier 
éditeur de solutions de sécurité intelligente du poste de travail, annonce  qu’un accord, en vue 
de son acquisition, a été signé avec ARKOON Network Security, pionnier reconnu de la 
protection des infrastructures IT. ARKOON deviendra prochainement l’actionnaire unique de 
la société, l’entité juridique SkyRecon Systems SA conservera son existence. 
 
L’accord d’acquisition est très largement conforté par la proximité professionnelle mais aussi 
culturelle d’ARKOON et de SkyRecon. Ce rapprochement stratégique entre deux entreprises 
françaises spécialisées dans la sécurité devra permettre au groupe de s’imposer comme 
l’acteur européen de référence sur le marché des solutions de sécurité. 
 
« Il s’agit de nous associer à un projet plus large et ambitieux », déclare Patrick Prajs, 
Président du Directoire de SkyRecon. « En nous rapprochant d’ARKOON, nous souhaitons 
participer activement à la construction du futur leader européen de la Sécurité des Systèmes 
d’Information. Par ailleurs, le savoir-faire d’ARKOON dans le domaine des certifications 
nous permettra de renforcer notre image d’innovateur déjà reconnue sur le marché - 
notamment à travers notre présence dans le Magic Quadrant du Gartner - en y ajoutant une 
démarche structurée, gage de qualité et de confiance de la mise sur le marché de nos 
produits. » 
 
Pour Patrick Prajs, arrivé à la tête de SkyRecon il y a quelques mois, cet accord est aussi un 
moyen de poursuivre les ambitions de développement de l’entreprise. « Ce rapprochement est 
une formidable opportunité de développement pour SkyRecon », confie-t-il. En rejoignant un 
acteur industriel, financièrement solide, et dont l’offre technologique est complémentaire à la 
sienne, SkyRecon bénéficie de nouveaux moyens de développement qui lui permettront de 
conserver son avance technologique. 
Au niveau commercial, SkyRecon pourra s’appuyer sur l’expérience de la gestion des Grands 
Comptes sensibles en France et capitaliser sur le réseau établi de partenaires d’ARKOON. 
Tous ces éléments lui permettront d’augmenter sa visibilité sur le marché et de renforcer sa 
position face aux grands éditeurs américains.  
 
 
À propos d’ARKOON Network Security 
Pionnier reconnu de la protection des infrastructures IT, ARKOON - www.arkoon.net - s’est donné 
pour mission, des solutions certifiées, adaptées à la protection des informations et infrastructures 
sensibles. Les solutions d’ARKOON s’intègrent au sein du dispositif de protection des entreprises 



clientes, quelle que soit leur taille, pour répondre à leurs objectifs de sécurité tout en minimisant le 
coût d’opération. 
 
ARKOON protège l’information, les communications et l’infrastructure au travers de solutions 
complémentaires : 

- La suite logicielle Security BOX répond aux besoins de confidentialité, d'intégrité et 
d'authenticité des informations de l'entreprise. Le moteur de chiffrement Security BOX est 
certifié Critères Communs EAL4+. 

- La gamme d’appliances FAST360 intègre nativement la technologie FAST (Fast Applicative 
Shield Technology), brevetée par ARKOON, pour protéger les infrastructures et les 
communications. FAST360 est certifiée Critères Communs EAL2+. 

 
Fondée en 2000, siège social à Lyon, ARKOON Network Security est cotée sur NYSE Alternext. Ses 
solutions sont commercialisées dans le reste du monde par son réseau de partenaires certifiés et 
filiales. ARKOON compte une grande majorité de clients sur l’Eurostoxx 100, des administrations et 
des milliers d’entreprise de taille moyenne. Les solutions d’ARKOON sont déployées dans plus de 60 
pays. 
 
 
À propos de SkyRecon Systems 
SkyRecon Systems est un éditeur de logiciel français, précurseur de la sécurité comportementale, 
proactive et intégrée du poste de travail. Abordant la sécurité sous un angle complémentaire aux 
technologies antivirus, la solution logicielle de SkyRecon délivre une protection complète du système, 
des applications et des données, sur tout PC mobile ou fixe.  
 
SkyRecon Systems a développé des partenariats technologiques forts avec Microsoft, Juniper, 
VMWare, Intel et HP. Créée en 2003, la société a reçu le prix Red Herring 100 et a été nommée 
"EMEA Security Company of the Year" par Frost & Sullivan. En 2008, SkyRecon est finaliste des 
prestigieux SC Awards américains dans la catégorie "Best Mobile Device Security Solution" et est 
sélectionnée parmi les 10 éditeurs les plus prometteurs de l’année par le média CRN (Channel Web). 
Au-delà de ces distinctions, SkyRecon Systems intègre le Magic Quadrant 2009 du Gartner consacré à 
la protection du poste de travail.  
 
La société accompagne ses clients en Europe et aux Etats-Unis depuis ses bureaux de Paris et San 
Jose. Pour obtenir plus d’informations sur nos solutions, visitez notre site web www.skyrecon.com. 
 
 


