
 

 
ARKOON Network Security intègre le groupe thématique Sécurité et Défense du 
pôle de compétitivité SYSTEMATIC PARIS-REGION 
 
  
 
Paris, le 21 octobre 2009 – ARKOON Network Security, acteur européen majeur de 
la sécurité IT, intègre le groupe thématique Sécurité & Défense du pôle de 
compétitivité SYSTEM@TIC PARIS-REGION. 
  
En rejoignant un réseau de près de 400 acteurs clefs de l’innovation issus de 
grandes entreprises, de PME et d’Etablissements de Recherche et/ou 
d’Enseignement Supérieur de l’Ile de France, ARKOON Network Security vient à la 
fois compléter utilement ce dispositif et bénéficier de « l’effet cluster » créé par 
SYSTEM@TIC PARIS-REGION, avec l’ensemble de ses partenaires. 
«Nous considérons cet engagement comme stratégique» déclare Thierry 
ROUQUET, Président du Directoire d’ARKOON. « Il nous permettra, avec nos pairs, 
d’être contributif sur les grandes orientations et évolutions de la sécurité 
informatique. Il guidera notre propre stratégie en améliorant notre vision de notre 
marché». 
En rejoignant le Pôle SYSTEM@TIC, ARKOON Network Security apportera à 
l’ensemble des partenaires du Pôle : 

• Sa contribution aux projets collaboratifs de recherche et développement 
en matière de sécurité informatique,  

• La mobilisation de ses ingénieurs pour participer à des réflexions 
communes sur les technologies émergentes de protection de 
l’information,  

• Sa compréhension des enjeux business sur la sécurité IT.  
  
L’association avec SYSTEM@TIC permettra à ARKOON : 

• D’initier et de mettre en œuvre des projets collaboratifs de R&D labellisés 
et financés du Pôle,  

• De mieux s’insérer dans le tissu industriel et donc de bénéficier de l’effet 
de réseau créé par le Pôle,  

• De réaliser des synergies entre plusieurs domaines d’expertises et ainsi de 
bénéficier des savoir-faire franciliens.  

 

A propos d’ARKOON Network Security 
Pionnier reconnu de la protection des infrastructures IT, ARKOON - 
www.arkoon.net - s’est donné pour mission, dès sa création, d’offrir 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. 
ARKOON Network Security a obtenu le label OSEO « Entreprise Innovante 
». 
Code ISIN : FR0010481101 – ALARK  - Site web : www.arkoon.net 
  
A propos de SYSTEM@TIC PARIS-REGION 
Au cœur de la révolution numérique, le Pôle de compétitivité mondial 
SYSTEM@TIC PARIS-REGION fédère en Ile-de-France plus de 400 acteurs industriels, 
PME et scientifiques à la croisée de 3 marchés applicatifs à forte dimension 
sociétale (Automobile & Transports, Télécoms, Sécurité & Défense) et 2 domaines 
technologiques (Logiciel Libre et Outils de Conception et développement de 
Systèmes). 
Dès 2009, SYSTEM@TIC déploie ses technologies et ses solutions vers de nouveaux 
domaines de marché, notamment « TIC et Ville Durable » qui est au cœur des 
enjeux sociétaux du 21ème siècle et dont le développement repose de façon 
croissante sur les expertises et savoir-faire de SYSTEM@TIC et ses membres. 
SYSTEM@TIC a permis à ce jour le développement de 186 projets collaboratifs de 
R&D représentant un effort de R&D global de près de 900M€ et un soutien 
cumulé de près de 360M€ provenant de l’Etat, des agences ANR, EUREKA, FEDER, 
OSEO et des collectivités territoriales. 
En savoir + www.systematic-paris-region.org 

 


