
Avira élargit son offre Managed Security Services au Cloud Computing 
 

L’acquisition de CleanPort constitue la base d’une nouvelle offre de service 
 
Tettnang / Doetinchem, le 2 mars 2010 – Le spécialiste de la sécurité informatique Avira vient 
d’acquérir la société CleanPort. Ce rapprochement lui permet de renforcer sa gamme de produits 
dédiée aux postes de travail et serveurs avec la création de la division Avira Managed Security 
Services (AMSS). Avec l’offre AMSS, Avira est en mesure d’intégrer de nouveaux services en ligne de 
sécurité à l’ensemble de sa gamme. Ces services seront proposés depuis un centre de données 
dédié. L’acquisition du groupe CleanPort B.V./ISP Services B.V./NextIdentity B.V., effective au 1er 
mars 2010, motive le lancement stratégique de la division AMSS. 
 
CleanPort B.V propose des solutions managées anti-spam et anti-virus aux entreprises de toutes taille 
en Europe. L’entité ISP Services B.V fournit des infrastructures de centre de données et NextIdentity 
B.V est spécialisée dans les services de développement Internet. 
 
Avec la création de la division AMSS, Avira souhaite étendre sa gamme de solutions à l’ensemble des 
utilisateurs et ainsi renforcer sa position sur le marché international de la sécurité informatique. 
CleanPort sera la clé de voute de la nouvelle division AMSS. Après intégration complète des entités 
CleanPort, Avira lancera au cours de l’année une offre stratégique de Sécurité as a Service.  
 
« En créant la division Avira Managed Security Services, nous offrons à nos plus de 100 millions 
d’utilisateurs dans le monde une gamme élargie de solutions à la technologie éprouvée. Cette offre 
permet à l’ensemble des utilisateurs une intégration facile des solutions de sécurité Avira dans leur 
environnement informatique, en installation locale ou via des solutions gérées à distance. De plus 
nous sommes assurés que l’acquisition de CleanPort nous donnera une position stratégique pour 
pénétrer de nouveaux marchés », déclare Tjark Auerbach, Fondateur et CEO de Avira Gmbh. 
 
« Avira est l’un des pionniers du marché de la sécurité informatique spécialisé dans les logiciels anti-
virus. L’expertise de CleanPort dans le secteur des services de sécurité managés élargira la position 
d’Avira sur le marché et permettra dans un avenir proche de relier les utilisateurs de l’éditeur aux 
infrastructures Cloud. Elargir la gamme Avira avec une nouvelle offre de services répond à la forte 
demande des entreprises en solutions externalisées et permet de renforcer le développement de 
l’éditeur sur le plan national et international », déclare Jeroen Oostendorp, Directeur du Management 
de CleanPort B.V, qui sera fortement impliqué dans la nouvelle structure Avira Managed Security 
Services. 
 
CleanPort B.V. / ISP Services B.V., groupe fondé en 2001, fait partie des prestataires leaders dans le 
secteur des services managés de sécurité. Les solutions CleanPort sont désormais développées et 
commercialisées sous l’égide de la division AMSS d’Avira. Le groupe CleanPort, intégré 
complètement à Avira, sera accueilli sur un nouveau site basé aux Pays-Bas, qui constituera en 
même temps la filiale néerlandaise. Le spécialiste de la sécurité informatique dont le siège social est 
situé en Allemagne, à Tettnang près du Lac de Constance, dispose désormais d’un total de huit 
filiales dans le monde. Avira envisage d’ouvrir prochainement des bureaux en Chine et aux Etats-Unis 
et d’installer un laboratoire sur les virus informatiques en Asie. 
 
À propos de CleanPort 
Fondé en 2001 par l’actuel CEO Jeroen Oostendorp, le groupe CleanPort B.V./ISP Services 
B.V./NextIdentity B.V. fournit une gamme de services managés, flexible et intuitive, dédiée au filtrage 
email adaptée à toutes les tailles d’entreprises. La société a toujours maintenu son offre à la pointe de 
la technologie en les améliorant constamment. CleanPort compte parmi ses clients des FAI 
d’envergure internationale et des start-ups. En 2009, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires 
externe de 1,6 million d’euros.  
 
A propos d’Avira  
Avira est un éditeur international majeur de solutions de sécurité informatique. L’entreprise, 
bénéficiant de plus de vingt ans d’expérience, compte parmi les pionniers du secteur. En tant que 
membre fondateur de l’association "IT Security made in Germany" (ITSMIG), Avira garantit des 
produits de sécurité informatique qui préservent l’intégrité et la confidentialité des données sur 
l’utilisateur. 



 
Le siège d’Avira est basé en Allemagne, à Tettnang, près du lac de Constance et dispose de plusieurs 
sites dans le monde. Avira emploie près de 300 personnes et contribue de manière significative à la 
protection informatique de millions d’utilisateurs avec son logiciel gratuit phare Avira AntiVir Personal. 
 
Avira adresse toutes les tailles d’entreprises dans le monde et compte parmi ses clients des grandes 
entreprises de renom cotées en bourse, des PME, des petites structures et des organisations 
institutionnelles. Outre la protection de l’environnement informatique, Avira s’engage également pour 
plus d’« ouverture» dans le monde en soutenant la fondation Auerbach. Créée par le fondateur de 
l’entreprise, l’organisation soutient des projets communautaires et sociaux et encourage également les 
arts, la culture et les sciences. 
www.avira.com  


