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QOSMOS prévoit une augmentation de 50% de son chiffre d’affaires en 2009  
  
•         Chiffre d’affaires 2009 attendu : 50% de croissance  
•         Chiffre d’affaires multiplié par 10 depuis 2005  
•         Classé au Top 5 secteur Télécoms et Réseaux Deloitte Technology Fast 
50  
   
Paris, le 24 novembre 2009 - Qosmos, le spécialiste de l’intelligence réseau, 
annonce aujourd’hui pouvoir compter sur une augmentation de 50% de son 
chiffre d’affaires par rapport à 2008.  La société française -qui a multiplié par 
dix  son chiffre d’affaires depuis 2005- se place dans le top 5 du secteur 
« Télécoms et Réseaux » du palmarès Deloitte Technology Fast 50 France des 
sociétés technologiques françaises les plus performantes. Malgré un contexte 
économique morose, Qosmos démontre la pertinence de son business model 
et poursuit sa politique d’investissements en R&D et son expansion à 
l’international. 
  
Une stratégie adaptée à de nouveaux besoins  
Qosmos a, d’ores et déjà, dépassé ses objectifs de chiffre d’affaires pour 2009. 
Après avoir multiplié par dix son chiffre d’affaires en 5 ans, la société  s’attend, cette 
année, à réaliser une augmentation de 50% de son chiffre d’affaires par rapport à 
2008. Ces bons résultats s’expliquent principalement par une stratégie produits 
adaptée aux nouvelles attentes du marché. La technologie d’extraction 
d’informations de Qosmos répond, en effet, à un besoin croissant d’extraire, en 
temps réel, les informations qui transitent dans les réseaux IP. Les produits de 
Qosmos permettent de mettre « l’intelligence des réseaux » au service de nouvelles 
applications, parmi lesquelles la conservation d’informations pour mise en conformité 
légale, la facturation au contenu, la prévention des fuites de données, la mesure 
d’audience ou encore l’optimisation des applications métiers.  
  
Une série de signatures décisives  
La société a signé plusieurs contrats significatifs en 2009, sur de nouveaux 
domaines d’applications, avec des fournisseurs d’équipements, des intégrateurs 
systèmes et des éditeurs de logiciels qui intègrent la technologie d’Intelligence 
Réseau de Qosmos dans leurs solutions afin d’en améliorer les performances, et ce 
à moindre coût et plus rapidement qu’un développement interne. 
  
Qosmos a notamment conclus des accords avec : 
-          Des partenaires stratégiques en Europe et en Asie, au travers de contrats 
cadre pluriannuels. Ceci illustre le rôle clef de la technologie de Qosmos dans la 
visibilité du trafic sur les réseaux et l’élaboration de solutions de sécurisation et 
d’optimisation des réseaux. 
-          Mantaro Product Development Service (PDS), une société d’engineering 
spécialisée dans les systèmes intégrés notamment pour les secteurs de la santé et 



de l’industrie, intègre la technologie Qosmos afin d’offrir aux gouvernements et aux 
entreprises des systèmes de cyber sécurité clés en main.  
-          Utimaco, une société leader dans la fourniture de systèmes d’interception 
légale, a intégré les sondes ixMachine de Qosmos dans sa solution d’interception 
légale LIMS afin de pouvoir fournir une analyse réseau en temps-réel plus 
approfondie, à des débits supérieurs.  
-          Vedicis, un fournisseur de systèmes d’analyse de contenu et de contrôle sur 
les réseaux Télécoms très haut débit, utilise Qosmos ixEngine dans ses solutions 
intelligentes de gestion de flux pour en renforcer l’efficacité grâce à une meilleure 
reconnaissance et analyse des protocoles, ce qui permet d’offrir une gestion 
optimisée des applications et des abonnés. 
  
  
 Des innovations Produits majeures  
La version 5.0 de Qosmos ixEngine®, le kit de développement logiciel de Qosmos 
offre aux fournisseurs d’équipements, intégrateurs systèmes et éditeurs de logiciels 
de nouvelles possibilités d’extraire et d’exploiter un plus grand nombre de données 
transitant via de nouvelles applications sur les réseaux, et ce à des débits plus 
élevés. 
Qosmos a également livré, cette année, une version de l’ixEngine adaptée aux 
besoins spécifiques des gouvernements en matière de cyber sécurité. Cette version 
propose des fonctionnalités qui permettent de renforcer la protection des réseaux 
sensibles.  
Qosmos ixEngine a reçu en 2009 le label de la meilleure solution de Network 
Intelligence et de sécurité pour les gouvernements, décerné par le guide des produits 
Réseaux (Readers Trust Best in Network Intelligence Technology and security 
Solution for Governments).  
  
Qosmos a, de plus, étendu la liste des plateformes supportées par ses produits qui 
inclut désormais le processeur OCTEON II Multicore MIPS64 de Cavium et le 
processeur TILEPro64 de Tilera, qui permettent d’opérer à de très hauts débits. 
  
Poursuite de l’expansion à l’international 
Avec désormais des clients sur 4 continents (Europe, Asie, Amérique du Nord et 
Afrique), Qosmos a poursuivi sa politique d’implantation locale pour accompagner 
efficacement son développement international. Qosmos a ouvert un bureau à 
Singapour pour couvrir la zone Asie qui est devenue une région très dynamique. 
  
Pour Thibaut Bechetoille, PDG de Qosmos : « Malgré la crise, Qosmos affiche en 
2009 d’excellents résultats. Nous avons nettement dépassé nos objectifs, ce qui 
nous permet de poursuivre et d’accélérer notre développement de manière 
progressive et durable. Nous avons su créer une société véritablement différenciée 
et créatrice de valeur pour nos clients qui trouvent dans notre brique technologique 
d’extraction d’informations une solution à la fois ouverte et fiable leur donnant accès 
à une connaissance très fine des réseaux pour concevoir des applications à forte 
valeur ajoutée». 
   
A propos de Qosmos 
Qosmos fournit des plates-formes logicielles et matérielles qui détectent et extraient 
en temps réel les informations critiques présentes dans les réseaux IP. La 



technologie d’intelligence réseau de Qosmos permet de remonter des réseaux des 
données véritablement précises, fiables et qualifiées, qui sont utilisées dans de très 
nombreuses applications, parmi lesquelles des applications d’interception légale, de 
cyber protection, d’optimisation de trafic, de gestion de la qualité de service, de 
facturation au contenu et de mesure d’audience. La technologie de Qosmos est 
utilisée par des fournisseurs d’équipements, des intégrateurs systèmes et des 
éditeurs de logiciels pour construire des solutions à forte valeur ajoutée qui 
permettent de mieux monétiser, optimiser et protéger l’information qui circule dans 
les réseaux. 
Fondée par des membres du Laboratoire d’Informatique de Paris 6 (LIP6), Qosmos 
est soutenue par Sofinnova Partners, Alven Capital et GfK AG. Pour plus 
d’informations : www.qosmos.com 
 


