Chiffre d’affaires 2009 à 9,72 ME
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Lyon, le 26 Janvier 2010 — ARKOON Network Security se positionne comme
l’un des principaux éditeurs de solutions pour la sécurité des systèmes
d’information sur le marché européen. La société est cotée sur Alternext de
Nyse-Euronext Paris.
Dans un environnement économique difficile et marqué par un fléchissement
brutal des investissements informatiques, à la fois par les entreprises moyennes
et les grands comptes, ARKOON Network Security réalise, à périmètre constant,
un chiffre d’affaires de 9,72 M€ contre 12,56 M€ l’an dernier.

Bonne résistance de l’activité Sécurité des Données
Sur la période, l’activité Sécurité des Données représente 3,23 M€ contre 3,30
M€ en 2008. Les ventes de licences Security Box ont maintenu, malgré le
contexte économique, une bonne dynamique et s’inscrivent en croissance de 307
K€ soit + 27% à 1,44 M€ contre 1,14 M€ en 2008.
Sur l’ensemble de l’exercice, l’activité Sécurité des Données représente ainsi
33% du chiffre d’affaires total contre 26% en 2008.
L’activité Sécurité des Réseaux s’élève à 6,48 M€ contre 9,26 M€ en 2008,
pénalisée notamment par les ventes d’appliances UTM qui ont été plus impactées
par le ralentissement des investissements que le reste des activités, et qui ont
souffert d’un démarrage lent de la nouvelle génération d’appliances NPA et de sa
version FAST V5.
L’activité hors France est en fort recul à 376 K€ contre 918 K€ en 2008 et pèse
sur le niveau d’activité total du Groupe.

Des moyens financiers solides
Au 31 décembre 2009, ARKOON Network Security bénéficie d’une structure
financière solide qui lui permet de poursuivre sa stratégie de développement. A
ce titre, le Groupe a acquis, en novembre dernier, la société SkyRecon Systems

qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,35 M€, portant le chiffre d’affaires
2009 (12 mois) cumulé du Groupe à 11,07 M€. L’acquisition de SkyRecon
Systems vient enrichir et compléter les expertises métiers d’ARKOON grâce à la
solution logicielle Stormshield qui se présente d’ores et déjà comme un relais de
croissance prometteur.
Avec l’intégration de SkyRecon Systems, qui fait suite à celle de MSI en 2006,
ARKOON Network Security se donne 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.
Au 31 décembre 2009, après l’acquisition de SkyRecon et les moyens financiers
apportés, ARKOON Network Security dispose d’une trésorerie de 4,7 M€, affiche
un endettement quasi nul et des fonds propres de plus de 11 M€.
Prochain communiqué : résultats 2009, le 23 mars 2010 après Bourse.
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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 et le poste
de travail au travers de solutions complémentaires :
• La suite logicielle Security BOX répond aux besoins de confidentialité,

d'intégrité et d'authenticité des informations stockées et échangées dans
l’entreprise entre PC ou entre PC et Windows Phone. 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+.
• La solution logicielle Stormshield, conçue et commercialisée par Skyrecon,
filiale d'ARKOON spécialisée dans la sécurité comportementale, offre
une protection complète du système, des applications et des données
sur tout poste PC mobile ou fixe.
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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