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Lyon, le 12 novembre 2009 – ARKOON Network Security annonce le succès de 
l’augmentation de capital réservée qui s’est déroulée du 30 octobre au 9 
novembre 2009. 

Cette augmentation de capital permet à ARKOON Network Security d’acquérir 
100% des actions de la société SkyRecon Systems spécialisée dans la protection
du poste de travail (Intelligent Endpoint Security). 

Le montant de cette acquisition s’élève à 2.495.705 euros en prix de base, prix de 
base qui pourra être complété d’un montant s’étalant de 0 à 2.218.404 euros et 
qui sera déterminé au cours de l’année 2010 en fonction des niveaux de chiffres 
d’affaires de l’exercice 2009 des 2 sociétés. 

  

Succès de l’augmentation de capital réservée 

Le Directoire, réuni le 10 novembre 2009, a constaté que le capital social de la 
société est porté de 4.714.110 euros à 5.491.228 euros par la création et 
l’émission de 777.118 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale avec une 
prime d’émission de 1.554.236 euros, soit un prix d’action unitaire de 3 euros. 

A l’occasion de cette opération, la société VENTECH, investisseur financier, fait 
son entrée au capital d’ARKOON à hauteur de 9%. 

  

Nomination de la société Ventech en qualité de nouveau membre du 
Conseil de Surveillance 

Conformément à la décision adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 30 
octobre 2009, la société VENTECH est nommée en qualité de nouveau membre 
du Conseil de Surveillance d’ARKOON Network Security pour une durée de six 
ans. VENTECH sera représentée au Conseil par Madame Claire Houry. 

  



Thierry ROUQUET, Président du Directoire a déclaré : « Nous sommes heureux 
d’accueillir la société Ventech parmi nos actionnaires de référence, et nous 
sommes convaincus que nos différentes expériences nous permettront de mener 
d’autres projets. Nous sommes aussi particulièrement satisfaits d’accueillir la 
société SkyRecon Systems au sein de notre Groupe. ARKOON Network 
Security se donne ainsi les moyens d’affirmer sa position d’acteur majeur sur les 
solutions de sécurité de bout en bout : protection des réseaux, des 
communications, des données et du poste de travail. ». 

A 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. 

ARKOON Network Security a obtenu le label OSEO « Entreprise 
Innovante ». 
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