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Activité du 1er semestre 2009 
Contraction conjoncturelle de l’activité 
Progression des revenus récurrents 
 
 
Lyon, le 15 juillet 2009 — ARKOON Network Security se positionne comme l’un des principaux 
éditeurs de solutions pour la sécurité des systèmes d’information sur le marché européen. La 
société est cotée sur Alternext de Nyse-Euronext Paris. 
 
 
Chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 30 juin 
 
Traditionnellement, ARKOON Network Security enregistre un effet de saisonnalité avec une activité nettement plus 
soutenue au second semestre. 
 

En milliers d’euros 30.06.2009 30.06.2008 

Chiffre d’affaires 4 829 5 537 
 
Dans un environnement économique fortement dégradé et marqué par la diminution des investissements 
informatiques, ARKOON Network Security affiche un chiffre d’affaires en retrait à  4 829 K€.  
Deux facteurs essentiels expliquent cette évolution : 
 

• L’activité hors France connaît une forte baisse et passe de 527 K€ au 30 juin 2008 à 107 K€ au 
30 juin 2009 ; les marchés italiens et espagnols étant particulièrement affectés par la crise. 
 

• L’activité Sécurité des Réseaux (appliances UTM et services de sécurité) à 3 302 K€ (vs 4 016 
K€ au 30 juin 2008) a été plus fortement impactée par le contexte économique actuel que les 
ventes Sécurité des Données (Security Box) qui enregistrent une bonne résistance à 1 526 K€, 
en légère croissance (+ 0,4%). 

 
Sur la période, l’activité Sécurité des Réseaux représente 68% du chiffre d’affaires et l’activité Sécurité 
des Données 32%. Les Services Professionnels conservent une bonne dynamique et atteignent 470 K€. 
 
Il est à noter que la société enregistre ses premières ventes OEM «Touch & Go » qui s’élèvent à         
116 K€ sur la période. 
 
Progression des revenus récurrents 
 
Les revenus différés (PCA) sont en légère hausse à 4 196 K€ contre 4 142 K€ au 31 décembre dernier. 
Le chiffre d’affaires lié aux contrats de maintenance et d’abonnements conserve une évolution favorable 
et s’établie à 2 723 K€ contre 2 518 K€ au 30 juin 2008, en hausse de 8,1%. Ces revenus récurrents liés 
à l’excellent taux de renouvellement des contrats de maintenance qui se réalise au détriment des 
renouvellements de parc machines (effet de la conjoncture) permettent de sécuriser une partie du chiffre 
d’affaires. 
 
Un bilan très solide et des capacités de financement préservées 
 
Dans ce contexte difficile, ARKOON Network Security s’attache à préserver ses équilibres financiers.  
Au 30 juin 2009, la société bénéficie d’une structure financière solide avec des fonds propres approchant 
12 M€, une trésorerie disponible de 6 M€ et un endettement financier qui représente moins de 4% des 
fonds propres. 
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Poursuite d’une stratégie de prudence et de confiance en l’avenir 
 
Afin de traverser la période actuelle et renforcer sa place parmi les principaux éditeurs dans le domaine 
de la sécurité informatique, ARKOON Network Security met l’accent sur sa performance technologique et 
commerciale. Le premier semestre a ainsi été ponctué par des avancées significatives : 
 

• Une version 2.2 de Security Box Mobile, offre logicielle de sécurisation de smartphone et PDA 
communicants, a été lancée avec succès en mars dernier. 

• La gamme Appliances Network Processor (NPA) s’est enrichie d’une version Small-250 qui 
permet d’adresser le segment small & medium business. 

• Un nouvel accord de distribution a été conclu avec D2B Informatique. Cet accord s’ajoute à ceux 
déjà conclus avec un réseau dense de partenaires experts en sécurité. 

• ARKOON Network Security et SOPHOS se sont associés pour effectuer un Tour de France à la 
rencontre de leurs partenaires revendeurs et intégrateurs. 

• Et, afin d’animer et maintenir des relations de proximité avec le réseau de partenaires 
(distributeurs, revendeurs, opérateurs, …) trois nouveaux collaborateurs commerciaux viennent 
d’être recrutés pour les régions Sud, Rhône-Alpes et IDF/Nord. Courant juillet, ARKOON Network 
Security intègre également deux autres collaborateurs commerciaux qui adresseront directement 
la clientèle grands comptes, avec un focus fort sur l’offre Security Box. 

 
Disposant de fondamentaux solides et d’une structure financière robuste, la société ARKOON Network 
Security reste attentive aux opportunités d’acquisition qui lui permettrait de renforcer son offre et acquérir 
de nouvelles technologies. 
 
Les résultats semestriels 2009 seront communiqués le 15 septembre 2009 après Bourse. 
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A propos d’ARKOON Network Security   
 
Pionnier reconnu de la protection des infrastructures IT, ARKOON - www.arkoon.net - s’est donné pour mission d’offrir des solutions 
certifiées, adaptées à la protection des informations et infrastructures sensibles. 
Les solutions d’ARKOON s’intègrent au sein du dispositif de protection des entreprises clientes, quelle que soit leur taille, pour 
répondre à leurs objectifs de sécurité tout en minimisant le coût d’opération. 
 
ARKOON protège l’information, les communications et l’infrastructure au travers de solutions complémentaires : 

 La suite logicielle Security BOX répond aux besoins de confidentialité, d'intégrité et d'authenticité des informations de 
l'entreprise. Le moteur de chiffrement Security BOX est certifié Critères Communs EAL4+. 

 La gamme d’appliances FAST360 intègre nativement la technologie FAST (Fast Applicative Shield Technology), brevetée par 
ARKOON, pour protéger les infrastructures et les communications. FAST360 est certifiée Critères Communs EAL2+.  

 
Fondée en 2000, siège social à Lyon, ARKOON Network Security est cotée sur NYSE Alternext. Ses solutions sont 
commercialisées dans le reste du monde par son réseau de partenaires certifiés et filiales. ARKOON compte une grande majorité 
de clients sur l’Eurostoxx 100, des administrations et des milliers d’entreprise de taille moyenne. Les solutions d’ARKOON sont 
déployées dans plus de 60 pays.  
 
ARKOON Network Security a obtenu le label OSEO « Entreprise Innovante ». 
Code ISIN : FR0010481101 – ALARK  - Site web : www.arkoon.net 


