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ARKOON Network Security annonce un accord d’acquisition de 
SkyRecon Systems 
 
 
Lyon, le 21 septembre 2009 – ARKOON Network Security annonce ce jour avoir conclu un 
accord en vue d’acquérir la société SkyRecon Systems, éditeur de logiciels spécialisé dans la 
protection du poste de travail (Intelligent Endpoint Security).  
 
La technologie StormShield de SkyRecon, directement intégrée au système d’exploitation du poste de 
travail, propose une approche radicalement nouvelle pour protéger les organisations en permettant 
d’adresser grâce à un seul agent l’ensemble des risques associés au poste : vulnérabilités logicielles, 
vol ou perte de données critiques, usage inapproprié d’applications personnelles, connectivité non 
autorisée, attaques logicielles et intrusions, infractions internes. 
 
Dès l’origine, l’offre de Skyrecon a été conçue de façon intégrée, afin de rationaliser le choix, le 
déploiement et l’administration des fonctionnalités requises pour sécuriser le poste : protection anti-
malware et anti-intrusion, anti-virus et anti-spyware, contrôle des périphériques amovibles, chiffrement 
des données, contrôle des applications, sécurité WiFi, contrôle d’accès au réseau. 
 
En 2008, SkyRecon Systems a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2 M€ et compte à ce jour 27 
collaborateurs. 

Avec cette acquisition, qui fait suite à celle de MSI en 2006, ARKOON Network Security se donne les 
moyens d’affirmer sa position d’acteur majeur sur les solutions de sécurité : protection des réseaux, 
des communications, des données et du poste de travail. Elle renforcera également sa présence 
auprès des segments de clients mid-market et grands-comptes, au travers de son réseau de 
partenaires  

Les modalités d’acquisition seront communiquées lors de la finalisation de cette opération qui devrait 
intervenir fin octobre 2009.  
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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,  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+.  
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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 


