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Une structure financière solide 
Des résultats semestriels marqués par un environnement difficile 
 
 
Lyon, le 15 septembre 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. 
 
 
Compte de résultats simplifié (1er janvier au 30 juin) 
 
Préambule : comme la plupart des éditeurs, 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 

Excédent brut d’exploitation   - 44  163 

Résultat d’exploitation - 944 - 557 

Résultat net - 622 - 360 
 
 
Principaux éléments du bilan  
 

En milliers d’euros 30.06.2009 30.06.2008 

Fonds propres 11 428 10 961 

Trésorerie disponible   6 097   5 398 

Dettes financières     367    289 
 
 
Sur le semestre, dans un environnement économique fortement dégradé, ARKOON Network Security 
s’est attaché à préserver ses équilibres économiques et financiers. L’excédent brut d’exploitation est 
impacté par une perte de 157 K€ de la filiale italienne, mais reste positif sur la France (113 K€). A 
l’inverse, il bénéficie d’un taux de marge brute qui évolue favorablement grâce à la bonne tenue des 
ventes de licences, de contrats de maintenance et de services professionnels. Les charges d’exploitation 
sont maîtrisées en diminution de 4,5% et de 1,1% hors achats consommés. 
 
Néanmoins, ARKOON Network Security continue d’investir pour préparer l’avenir et gagner des parts de 
marché. Sur la période, la société a ainsi engagé 1,87 M€ en frais de R&D, en augmentation de 10,9% 
par rapport à la même période de 2008, et a significativement renforcé ses équipes commerciales. 
 
Au 30 juin 2009, le résultat net représente une perte de 622 K€. 
 
La société bénéficie par ailleurs d’une structure financière robuste qui lui donne les moyens de ces 
ambitions. Dans ce cadre, ARKOON Network Security est en cours de négociation pour acquérir 
une société qui viendra enrichir et compléter ses expertises métiers. 
 
 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2009, le 26 janvier 2010 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 


