
 

 

 
 
 

Proofpoint, Inc. acquiert Armorize Technologies, Inc. 

Des technologies de détection en mode cloud, adaptées aux menaces et logiciels malveillants  
de nouvelle génération, et une équipe de recherche d’envergure mondiale  

viendront étoffer l’offre Targeted Attack Protection™ de Proofpoint. 
 

Paris, le 10 septembre 2013 – Proofpoint Inc., (NASDAQ : PFPT), l’un des principaux prestataires 
de solutions de sécurité-service (SaaS), annonce avoir finalisé l’acquisition d’Armorize 
Technologies Inc., éminent développeur de produits anti-malware en mode cloud (SaaS). Avec ce 
rachat, une nouvelle gamme de technologies de détection dynamique en temps réel adaptées aux 
menaces et logiciels malveillants de nouvelle génération vient étoffer des capacités Proofpoint 
déjà robustes, optimisant et accélérant ainsi encore  plus son offre Targeted Attack Protection™. 
Aux termes de l’accord, Proofpoint a réglé environ 25 millions de dollars comptant. Ce rachat a 
été approuvé par le Conseil d’administration de Proofpoint et par les actionnaires d’Armorize. 

« Nous mettons à profit les technologies phares d’Armorize dans notre solution Targeted Attack 
Protection depuis près d’un an, et leur efficacité est phénoménale », précise Gary Steele, CEO de 
Proofpoint. « Le rachat d’Armorize conforte la position de premier plan acquise par Proofpoint dans les 
technologies de détection de menaces de nouvelle génération en mode cloud et nous fait bénéficier de 
l’expertise d’envergure mondiale d’Armorize en matière de logiciels malveillants. » 

Société fondée par les frères Wayne et Matt Huang, Armorize fait figure de précurseur dans les 
technologies de protection contre les menaces de nouvelle génération, notamment par sa protection 
dynamique contre les menaces, sa détection des anomalies et son sandboxing applicable aux malwares. 
Armorize a appliqué ces technologies à la détection de logiciels malveillants sophistiqués et de type 
« zero day » sur plusieurs vecteurs de menaces, y compris sur des sites web à risques, dans le 
malvertising (publicités en ligne infectées par des logiciels malveillants) et pour la solution anti-
harponnage (« spear phishing ») Targeted Attack Protection de Proofpoint, leader sur le marché.  

Basé à Nankang Software Park, à Taipei (Taïwan), le personnel d’Armorize comprend plus de 
35 auditeurs techniques en sécurité informatique titulaires de la certification CEH (Certified Ethical 
Hackers) (http://www.eccouncil.org/). Ce personnel est spécialisé dans la veille des menaces en mode 
cloud, la détection des attaques de type « zero day » et des vulnérabilités non identifiées, la protection 
dynamique en temps réel contre les menaces et les recherches évoluées sur la détection de malware. 
Les acteurs d’Armorize possèdent plusieurs dizaines d’années d’expérience dans la détection et la 
suppression de certains des logiciels malveillants les plus sophistiqués au monde, y compris ceux mis au 
point par des nations se livrant aux cybermenaces et attaques ciblées. 

 « Nous sommes fiers d’unir nos forces à celles d’une entreprise qui joue un rôle moteur dans la bataille 
menée pour préserver la sécurité des données malgré l’évolution des attaques, comme en témoignent les 
ATP », souligne Wayne Huang, PDG d’Armorize. « En rentrant dans le giron de Proofpoint, Armorize sera 
vraiment en mesure de tirer parti de son « capital technologies et recherches » en l’appliquant à un plus 
large éventail de clients. » 



 

 

M. Huang intervient fréquemment dans le cadre de conférences sur la sécurité ― BlackHat, DEFCON, 
RSA, SyScan, OWASP, Hacks in Taiwan, PHP et DSN notamment. Premier auteur à être nominé deux 
années de suite (en 2003 et 2004) pour ses articles lors des prestigieuses conférences World Wide Web 
(WWW), il a cosigné le chapitre consacré à la sécurité des applications web de l’ouvrage « Computer 
Security in the 21st Century » (Springer États-Unis, 2005). 

Jeune pousse technologique à la base de clients naissante, Armorize apporte sa profusion de talents et 
de technologies différenciées, mais un portefeuille clients et un chiffre d’affaires limité. Proofpoint estime 
que cette transaction aura un impact négligeable sur ses recettes et sa facturation au cours du troisième 
trimestre et sur l’année 2013. En termes de perte nette non-GAAP, Proofpoint table sur une 
augmentation de sa perte de 0,5 million de dollars environ, soit approximativement 0,01 dollar par action, 
au cours du troisième trimestre 2013 et de 1 million de dollars environ, soit approximativement 0,03 dollar 
par action, sur l’exercice 2013, hors coûts non récurrents liés à l’exécution de la fusion. 
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A propos de Proofpoint, Inc.  
Proofpoint, Inc (NASDAQ : PFPT), est un fournisseur de sécurité-service (SaaS) spécialiste de solutions de 
protection hébergées en cloud englobant la gestion des menaces, la conformité aux règlements, la gestion des 
données et les communications sécurisées. De nombreuses entreprises de par le monde comptent sur l'expertise, 
les technologies brevetées et le système de livraison à la demande de Proofpoint pour se protéger contre le 
hameçonnage, les malwares et les spams, protéger la confidentialité de leurs données, chiffrer leurs informations 
sensibles et archiver leurs messages afin d’en simplifier la gestion et la recherche.  
Pour en savoir plus : www.proofpoint.com. 
 

Déclarations prospectives 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant, entre autres, le renforcement de capacités 
Proofpoint déjà robustes par des technologies et une équipe, l’enrichissement et le développement accéléré du produit Targeted 
Attack Protection de Proofpoint, le dénouement escompté de l’acquisition et le délai de réalisation de celle-ci, les avantages que 
procureront vraisemblablement à Proofpoint et à ses clients la finalisation de ce rachat, la capacité d’Armorize à mettre à profit son 
capital technologies et recherches au service d'un plus large éventail de clients, et les résultats financiers escomptés de Proofpoint 
(prévisions de recettes incluses) consécutivement à la finalisation de ce rachat. Ces déclarations prospectives sont régies par les 
dispositions d’exonération prévues par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats effectifs peuvent différer 
sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives du fait de certains facteurs de risque, incluant non limitativement : 
la non-réunion de certaines conditions indispensables au dénouement de la transaction ; les répercussions potentielles de ce rachat 
sur l’activité d’Armorize ; la survenue d’événements, changements ou autres circonstances susceptibles d’entraîner la résiliation de 
l’accord définitif ; la conjoncture économique ; et la capacité de Proofpoint à intégrer les débouchés commerciaux, les technologies, 
le personnel et les opérations d'Armorize et à parvenir aux avantages escomptés. Ces déclarations prospectives, fonction des 
prévisions actuelles, sont subordonnées à des incertitudes et changements en termes de condition, d’importance, de valeur et 
d’effet ainsi qu’à d’autres risques exposés en détail dans les documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange 
Commission), notamment dans le Rapport annuel de Proofpoint (imprimé 10-K) pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2012, dans 
son dernier rapport trimestriel (imprimé 10-Q) ainsi que dans les rapports intermédiaires (imprimé 8-K) que Proofpoint peut être 
amené à déposer occasionnellement, qui sont susceptibles d’influer sensiblement sur les résultats effectifs, lesquels peuvent 
différer des prévisions. Proofpoint n’entend aucunement actualiser les présentes déclarations prospectives, et rejette toute 
obligation à cet égard. 

 


