CelleBrite fête ses dix ans avec une forte croissance
et un développement sans précédent dans le domaine du marché cellulaire
CelleBrite annonce une augmentation de 32% de ses ventes en 2009
ainsi que l’ouverture de nouveaux bureaux en Allemagne et en Chine
Paris, le 15 février 2010 – CelleBrite, fournisseur leader dans le domaine de la synchronisation des
téléphones cellulaires et des systèmes de gestion, achève une décennie d’opérations avec de fortes
ventes et un développement important dans les marchés clés. En dépit du climat économique tendu,
CelleBrite annonce une augmentation de 32% de ses ventes annuelles ainsi qu’une croissance de ses
investissements dans des marchés clés tels que l’Allemagne et la Chine.
CelleBrite a réussi à maintenir sa croissance tout en augmentant le nombre de ses employés de 50%
en passant à plus de 100 personnes dans le monde, et en doublant ses investissements dans le
domaine de la Recherche et du Développement. Garder toujours un temps d’avance dans le marché de
la technologie est un facteur clé afin de conserver et d’élargir sa position en tant que leader.
En prenant en charge presque tous les modèles de téléphone portable sur le marché, cette année
seulement, la société a réussi à augmenter de 35% le nombre de modèles bénéficiant de son support
en passant de 1800 à 2500 modèles. Les ventes clés qui ont contribuées à la réussite de l’année 2009
comprennent entre autres les déploiements impressionnants et le partenariat avec Turkcell, plusieurs
entités d’Orange et de T-Mobile en Europe, ainsi que MTN en Afrique du Sud.
En plus de la pénétration de CelleBrite sur plus de 10 nouveaux marchés, la société a établi une présence
solide au niveau local aussi bien en Allemagne qu’en Chine grâce à l’ouverture de bureaux de CelleBrite
dans ces deux pays. Tout en continuant cet essor, Yossi Carmil, le co-PDG de CelleBrite explique
« qu’avec près de 90% des parts de marché pour les solutions de sauvegarde de données sur téléphones
portables vendus en point de vente aux Etats-Unis ainsi qu’en Europe, CelleBrite est manifestement le
leader du marché, et nous sommes très fiers de cet réussite. »
L’année 2009 a aussi vu CelleBrite entrer sur le marché de la synchronisation et du partage de données
à distance (OTA – Over The Air). Déjà implantée chez 9 opérateurs, CelleSync, la solution de sauvegarde
de données à distance mise au point par la société, apporte aux opérateurs un service diversifié ainsi que
des sources de revenus potentielles. CelleBrite a l’intention de continuer sa vague de croissance et de
réussite. « Les plans pour 2010 comprennent une augmentation des ventes d’au moins 50% ainsi que
l’introduction de nouvelles technologies sur le marché », déclare Yossi Carmil, « CelleBrite continuera à
fournir des solutions innovatrices et des services alimentant notre croissance. »

A propos de CelleBrite
CelleBrite fournit les outils, la technologie et le savoir-faire requis pour acquérir, transférer ou synchroniser les
données générées par des appareils portables, à l'aide de solutions prouvées, quel que soit le lieu d'utilisation.
CelleBrite est le leader des systèmes de synchronisation et de gestion des téléphones portables destinés aux points
de vente des opérateurs, ainsi que des solutions d'analyse de données pour les investigations judiciaires. Partenaire
et fournisseur des plus grands opérateurs et réseaux de distribution du monde, CelleBrite fournit des solutions à la
pointe de la technologie. Les entreprises utilisent ses solutions de synchronisation pour fournir de précieuses
informations sur le marché, une qualité de service supérieure et la valeur ajoutée requise pour conserver leur
leadership sur un marché extrêmement concurrentiel. Les solutions UFED (Universal Forensic Extraction Device) de
CelleBrite renforcent les capacités d'investigation des autorités et forces de police du monde entier avec une
technologie inégalée pour l'extraction de données stockées sur les téléphones portables. Facile d'utilisation,
extrêmement fiable et sûre, la solution UFED prend en charge un large éventail de modèles d'appareils portables et
fait partie des outils les plus efficaces des services de police pour mener des poursuites judiciaires et résoudre des
affaires criminelles. Fondée en 1999 par des spécialistes des télécommunications et de la téléphonie mobile,
CelleBrite est une filiale à 100 % de Sun Corporation, société japonaise cotée en bourse (6736/JQ). Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com.
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