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Enquête Symantec : Les décideurs IT marocains très conscients  

des enjeux de la sécurité et de la gestion des données informatiques  
 

 
L’enquête* menée lors des Technology Days de Symantec les 16 et 17 juin montre une forte sensibilisation et 

mobilisation des décideurs IT marocains sur la sécurité informatique, et des attentes en matière de gestion des 

données. 45% ont subi une attaque contre leurs données ces 12 derniers mois, et 95% déclarent vouloir accroître 

et/ou optimiser leurs capacités de stockage. 

 
Paris– le 9 juillet 2009 – Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) présente aujourd’hui les résultats de son enquête 

réalisée lors de ses Technology Days de Casablanca, les 16 et 17 juin derniers, auprès des décideurs IT présents. 

L’étude montre une certaine maturité des comportements et des équipements de sécurité informatique, ainsi que des 

attentes, tant en termes d’informations que d’investissements, sur la gestion des données. 

Premier constat de l’étude : l’équipement en matière de sécurité informatique est de plus en plus mature face aux 

nouvelles menaces venant d’Internet. L’ensemble des répondants met en avant une conjugaison de plusieurs 

solutions de protection. La plus répandue est également la plus évidente : 91% d’entre eux ont installé un antivirus, 

mais cette solution se trouve installée en parallèle d’un parefeu pour 65% ou encore d’un filtre d’email. « Cette 

multiplicité des équipements répond au nombre croissant de menaces venant de l’Internet ; encore faut-il les mettre à 

jour très régulièrement», explique Laurent Heslault, Directeur Technique EMEA de Symantec. « 90%  des menaces 

de sécurité proviennent en effet du Web, et rien que l’an passé, nous en avons détecté 1.6 millions de nouvelles 

menaces ». Cette problématique de sécurité est d’autant plus prévalante que 45% des décideurs IT interrogés ont 

reconnu avoir subi une attaque contre les données de leur entreprise pendant les 12 derniers mois, qui a conduit pour 

un tiers à une inactivité du système, mais également, dans certains cas, à une perte de données voire de confiance de 

la part des clients de l’entreprise. 

Suite à ses attaques, 43% des entreprises touchées n’ont pas mis en place une politique de reprise d’activité, alors 

même que le coût d’une période d’inactivité est estimé à 295.000 € (plus de 3.3 millions de dirhams) dans la zone 

EMEA, selon le 5ème baromètre Symantec sur les reprises après incident, le Disaster Recovery Report.  « Les 

politiques de reprise d’activité sont un point crucial qui va de pair avec la politique de sécurité », continue Laurent 

Heslault, « Le Maroc  est dans la même lignée que les autres pays de la zone EMEA et nous devrions voir dans les 

années qui viennent une progression de ce pourcentage avec une plus forte implication des CTOs ».  



 

 

Autre résultat intéressant de l’enquête : 95% des décideurs IT interrogés ont l’intention d’optimiser, et/ou d’accroitre 

leurs capacités de stockage. « Ces résultats montrent à la fois un besoin d’investissements en stockage, révélant une 

progression et une maturité de l’équipement informatique, mais également un fort besoin d’information », explique 

Vincent Videlaine, Global Strategic Partner Sales Director EMEA. « Il n’est pas toujours nécessaire en effet 

d’accroître indéfiniment ses capacités de stockage, mais plutôt d’apprendre à mieux les gérer, ce qui génère des 

économies à la fois en termes d’investissement et d’opérations ». 

« Cette première édition de nos Technology Days à Casablanca a rencontré un réel succès. Nous sommes ravis de la 

qualité des personnes présentes, de l’intérêt manifesté pour les thèmes et les solutions que nous développons et sur 

lesquels nous entendons rester leaders : la sécurité et la gestion des données informatiques » déclare Stéphane 

Gaillard, EMEA Channel Director en charge du Maroc. « Nous avons bien compris les différentes problématiques 

exprimées et allons y répondre en accompagnant nos clients et partenaires sur place, au plus près de leurs besoins ».  

À propos de Symantec  

Symantec est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion de la sécurité, du stockage et des 

systèmes permettant aux particuliers et aux entreprises de protéger et de gérer leurs informations. Les logiciels et 

services de Symantec assurent la sécurité de l'information là où elle est utilisée ou stockée grâce à une protection 

complète et efficace contre toutes sortes de risques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.symantec.com. 
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