
 
  

 
  

Le WWF et Panda Security signent un accord de coopération  
international pour la protection de l'environnement 

  
Le Fonds Mondial de la Nature (WWF) et Panda Security ont signé un accord de coopération par 

lequel ils s'engagent envers la protection de l'environnement. Cette initiative s'inscrit parfaitement 
dans la philosophie de responsabilité sociale de Panda Security, axée principalement sur la 

protection de l'enfance, le sport et l'écologie. 
  
Paris, le 9 juillet 2009 
  
Panda Security, éditeur leader sur le marché de la sécurité SaaS & in-the-cloud, et le Fonds Mondial de 
la Nature (WWF) ont signé un accord de coopération international par lequel ils déclarent s'engager 
conjointement envers la protection de l'environnement.  
  

 

Dans le cadre de cet accord, Panda affectera au WWF une partie de son 
chiffre d'affaires pour soutenir des projets de  préservation de la faune et la 
flore.  
  
Les initiatives prises par Panda en matière de responsabilité sociale 
s'articulent généralement autour de trois grands axes : le sport, le bien-être 
des enfants, et particulièrement des enfants défavorisés, et l'écologie. Sa 
collaboration avec le Fonds Mondial de la Nature s'inscrit parfaitement dans 
cette philosophie.  
  
"L'environnement a toujours retenu notre attention, et constitue l'une de nos 
préoccupations essentielles depuis la création de notre société, il y a 20 
ans. 

Par cet accord de coopération avec le WWF, nous joignons l'acte à la parole. En plus de bénéficier d'une 
protection maximale, les clients qui achètent nos logiciels antivirus participent eux aussi directement au 
soutien des projets du Fonds Mondial de la Nature.", explique Juan Santana, PDG de Panda Security. 

  
"Le Fonds Mondial de la Nature dépend largement des dons du secteur privé pour pouvoir mener à bien 
ses projets.", souligne Juan Carlos del Olmo, PDG de WWF Espagne. "Nous sommes ravis du soutien 
apporté par Panda Security et nous espérons que d'autres entreprises suivront leur exemple." 
  
Plus d'informations sur les sites web de WWF Espagne (www.wwf.es) et de Panda Security 
(http://www.pandasecurity.com). 
  
  
A propos du WWF 
  
Avec plus de 5 millions de membres et un réseau actif dans plus de 100 pays sur les 5 continents, le 
WWF est l'une des plus importantes organisations indépendantes de protection de la nature et de 
l'environnement.  La mission du WWF est de limiter voire stopper la dégradation de l'environnement et de 
construire un avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature en préservant la 
biodiversité du globe, en garantissant une utilisation durable des ressources naturelles renouvelables et 
en encourageant des mesures destinées à réduire la pollution et la surconsommation. 
  



 Rendez-vous sur www.panda.org/media pour vous tenir informé de l'actualité du WWF et accéder aux 
ressources presse. 
  
  
À propos de Panda Security 
  
Créé en 1990, Panda Security est le leader mondial des solutions de sécurité in-the-cloud. Les produits 
Panda sont disponibles en plus de 20 langues et commercialisés à des millions d'utilisateurs de 195 pays. 
Panda Security est le premier éditeur de solutions de sécurité à avoir exploité le potentiel du cloud 
computing avec la mise sur le marché de la technologie d'Intelligence Collective Antimalware. Ce modèle 
de sécurité innovant analyse et classe automatiquement des milliers de nouveaux échantillons de virus et 
autres codes malveillants chaque jour. Les clients particuliers et professionnels ont ainsi la garantie de 
bénéficier de la plus efficace des protections contre les menaces Internet, avec un impact minimal sur les 
performances de leurs PC. Panda Security a 56 bureaux  dans le monde et son siège aux États-Unis 
(Californie) et en Europe (Espagne). Plus d'informations sur http://www.pandasecurity.com/. 
  
 
 
  
  
  
 


