
 
 

Toujours plus dynamique, F-Secure ouvre un nouveau grossiste à 
valeur ajoutée : D2B Informatique 

 
 
Paris, le 10 septembre 2009 � F‐Secure France annonce son partenariat avec D2B Informatique, 
distributeur à valeur ajoutée de produits et services, spécialisé dans les solutions de gestion et de 
protection des données informatiques. 
 
Après le rachat de la société Steek en juillet, le lancement de la solution grand public F‐Secure 
Internet Security 2010 entièrement refondue et accompagnée du rafraichissement de la marque, F‐
Secure réaffirme ses ambitions sur le marché entreprise en ouvrant un nouveau distributeur. 
 
Les objectifs respectifs des deux sociétés concordent à travers ce nouveau partenariat : 
 
F‐Secure se réjouit des perspectives d�évolution de ce nouveau partenariat qui va lui permettre de : 

• Toucher de nouveaux clients et développer son réseau de distribution, 
• Se concentrer sur les PME/PMI, son c�ur de cible, 
• Renforcer sa présence en région. 

 
D2B Informatique, dont 65 % de l�activité se trouve en région, profite également de cette nouvelle 
collaboration. Celle‐ci répond à sa stratégie de développement sur le marché de la sécurité 
informatique. Référencer F‐Secure permet à D2B Informatique de compléter son offre sur ce secteur. 
 
Selon Olivier Quiniou, Country Manager chez F‐Secure France, « les deux sociétés se complètent et 
partagent de nombreux points communs que sont de fortes ambitions de croissance sur le segment 
des PME/PMI, une dynamique et l�apport de réponses concrètes aux revendeurs tant sur le plan des 
solutions de sécurité que sur l�accompagnement pragmatique et réel de nos partenaires au 
quotidien ». 
 
Yves Boccara, PDG de D2B Informatique, affirme sa volonté d�intégrer les solutions F‐Secure au c�ur 
de son département sécurité : « D2B développe une stratégie de croissance soutenue, notamment sur 
le marché de la sécurité informatique. Avec F‐Secure nous élargissons notre offre dans le domaine de 
la sécurité. Ce nouveau partenariat confirme notre volonté de proposer à nos revendeurs une gamme 
de solutions très complète en termes de sécurité informatique. L�objectif est de donner à notre réseau 
de partenaires les moyens de répondre  aux besoins de toutes les entreprises françaises  quelque soit 
leur  taille ou leur secteur d�activité ». D2B consacre pour les besoins de ce nouveau partenariat  une 
nouvelle business unit  avec une ressource commerciale spécialisée dédiée à F‐Secure à plein temps 
et procède à la certification de  plusieurs de ses ingénieurs techniques pour faire de ce partenariat un 
succès. Un plan d�action marketing  soutenu a été  également  validé pour accompagner ce 
lancement pour les deux trimestres à venir.  
 
 
 
A propos de D2B Informatique :  
 



Crée en 1989, D2B Informatique  est un distributeur à valeur ajoutée de produits et services, 
spécialisé dans les solutions de gestion et de protection des données informatiques spécialisé pour les 
professionnels du marché IT. 
 
D2B déploie à leur attention un haut niveau d�expertise et une large palette de services, que ce soit 
au niveau commercial, technique, marketing, logistique et financier. 
 
La richesse de son catalogue réside dans la bonne complémentarité des offres organisées  autour des 
solutions de :  
‐ gestion et de protection des données informatiques  
‐ sécurité réseau, internet & messagerie  
‐ gestion de parc informatique  
‐ d�optimisation applicative et d�application Messagerie 
 
www.d2b.com 
 
F‐Secure protège l�irremplaçable 
 
Pendant que vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous, nous nous occupons de votre 
protection et de votre sécurité en ligne, que vous utilisiez un ordinateur ou un smartphone. Nous 
nous occupons également de vos sauvegardes et vous permettons de partager vos fichiers 
importants. Nos services sont disponibles auprès de plus de 200 opérateurs dans le monde entier, et 
des millions de consommateurs et d'entreprises nous font confiance. Fondée en 1988, la société F‐
Secure est cotée sur le NASDAQ (code OMX Helsinki Ltd). www.f‐secure.fr 
 
 


