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Exclusive Networks Afrique et Fortinet signent un 
accord de distribution  

 
 

Avec cet accord, Exclusive Networks devient le distributeur exclusif des 
solutions Fortinet en Afrique du nord et de l’Ouest 

Avril 2009 – Exclusive Networks, distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans le monde de la 
sécurité et de l’infra-réseau, annonce la signature d’un contrat de partenariat exclusif avec 
Fortinet, leader mondial de la sécurité réseau et numéro un des systèmes unifiés de sécurité 
UTM (Unified Threat Management). Cet accord d’exclusivité porte sur la distribution des 
solutions FortiGate® et FortiMail™ sur l’Afrique du nord et de l’Ouest.  
 
Les solutions Fortinet constituent la nouvelle génération des systèmes de protection de réseau 
en temps réel et ont été conçues pour intégrer plusieurs niveaux de sécurité – incluant les 
fonctions pare-feu, antivirus, antispam, VPN, filtrage de contenu, et prévention des intrusions et 
spyware– permettant à ses clients de détecter et de contrer en temps réel les attaques faites au 
niveau du réseau et du contenu. Basées sur la technologie ASIC et sur une interface unifiée, les 
solutions Fortinet offrent des fonctionnalités avancées en matière de sécurité, qui s’étendent de 
l’utilisateur nomade aux installations basées sur châssis intégrant gestion et reporting.  
 
Un partenariat gage de qualité 
 
Fortinet a sélectionné Exclusive Networks pour son expertise technique dans le domaine de la 
sécurité des infrastructures mais aussi pour son savoir-faire éprouvé dans la commercialisation 
des solutions et la formation de ses revendeurs en: France, Belgique, Italie, Suisse et Pays-
Bas.   
 
« Ce choix s’inscrit dans la continuité de notre stratégie de développement. Exclusive Networks 
distribue déjà nos solutions dans de nombreux pays et représente pour nous un partenaire 
stratégique avec qui nous travaillons étroitement. Grâce à ce nouveau partenariat, nous allons 
pouvoir plus efficacement répondre aux besoins de nombreuses PME et de nombreux grands 
comptes qui cherchent des solutions de sécurité réseau alliant performance et réduction des 
coûts» commente Yann Pradelle, responsable France, Belux et Afrique du Nord chez Fortinet. 
 
 



« Avec Fortinet sur l’Afrique du Nord, nous ajoutons une brique jusque là manquante et 
incontournable à notre catalogue produits. Ce nouveau partenariat confirme notre volonté de 
proposer à nos revendeurs une gamme de produits très complète en termes de sécurité et 
infra-réseau. L’objectif est de donner à notre réseau les moyens de répondre aux besoins de 
toutes les entreprises d’Afrique du Nord et de l’Ouest, quels que soient leur taille ou leur secteur 
d’activité » ajoute Philippe Birot, Directeur Général d’Exclusive Networks Afrique. 

 

À  propos d’Exclusive Networks 

Exclusive Networks est un distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans le monde de la sécurité et de 
l’infra-réseau. Exclusive Networks se distingue de ses concurrents par son « business model » basé sur 
des partenariats exclusifs ou privilégiés avec un nombre limité d’éditeurs et de constructeurs. 
 
Cette politique est basée sur le fait qu’Exclusive Networks s’attache à acquérir une forte compétence sur 
les produits qu’il distribue. Cette expertise spécifique permet de développer un accompagnement et un 
engagement fort auprès des revendeurs tant sur l’aspect commercial, que technique et support.  
 
Exclusive Networks a à son catalogue des marques dynamiques qui ont fait leur preuve sur le marché 
européen telles qu’IronPort, Fortinet, Actividentity, Infoblox ou qui sont en forte croissance telles que 
Meru Networks ou Imperva. 
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