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Résultats annuels 2010 
 

Retour de la rentabilité au 2ème semestre 

Résultat net annuel fortement impacté par des provisions sur dépréciations. 

 

Lyon, le 29 mars 2011 — ARKOON NETWORK SECURITY se positionne comme l’un des acteurs majeurs 
dans le domaine des solutions de sécurité de bout en bout : protection des réseaux, des 
communications, des données et du poste de travail. La société est cotée sur Alternext d’Euronext 
Paris. 
 

Activité : ARKOON NETWORK SECURITY renoue avec la croissance sur le second semestre 

 
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires progresse de 2,3% pour s’établir à 9 942 K€ :  

- L’activité Sécurité des réseaux « FAST » contribue pour 6 012 K€ au chiffre d’affaires total ; 
- L’activité Protection des données « SECURITY BOX » représente 3 264 K€ ; 
- Les autres produits complètent à 666 K€. 

Le chiffre d’affaires récurrent lié aux contrats de maintenance, mises à jour de logiciels et d’abonnements 
aux services de sécurité s’établit à 51% de l’activité totale. 
 
Le chiffre d’affaires du 2

ème
 semestre 2010, en croissance de 25% par rapport au 1

er
 semestre, représente 

56% du total annuel. 
 

Résultats : Perte annuelle mais redressement de la rentabilité sur le second semestre 

 
La dynamique de développement retrouvée au second semestre permet à ARKOON NETWORK SECURITY de 
dégager des performances bénéficiaires au second semestre 
 
L’exercice 2010 reste cependant impacté par la faiblesse de l’activité au premier semestre et la pression de 
l’environnement concurrentiel sur les prix de vente. A contrario, il bénéficie sur le deuxième semestre des 
actions mises en place pour réduire les charges de structure (1 M€ d’économies en année pleine). 
 
Compte de résultat simplifié avant impact de la restructuration SkyRecon et provisions liées 
 

En K€ 
1

er
 sem. 

2010 
2

ème
 sem. 

2010 
Total 2010 Total 2009 

Chiffre d’affaires 4 413 5 529 9 942 9 718 

Excédent Brut d’Exploitation -452 1 070 618 643 

Résultat d’exploitation -1 463 79 -1 384 -1 263 

Résultat net avant provisions -1 084 519 -565 -1 107 

 
Le résultat net de l’exercice intègre un impôt créditeur de 744 K€ au titre du crédit d’impôt recherche. En 
effet, sur l’exercice, ARKOON NETWORK SECURITY a maintenu une politique forte d’innovation. Les dépenses 
totales de R&D se sont élevées à 3 185 K€ soit 32% du chiffre d’affaires. 
 

Impact de la restructuration et des provisions SkyRecon sur les comptes au 31.12.2010 

 
Acquise en novembre 2009, la société SkyRecon Systems a été lourdement restructurée dès sa reprise 
compte tenu d’une situation financière tendue.  
 
Dans un principe de prudence, ARKOON NETWORK SECURITY a décidé de provisionner l’intégralité de l’impact 
financier de cette filiale dans ses comptes au 31.12.2010. 
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La dépréciation sur les titres de participation et sur l’apport en compte courant réalisé par ARKOON à sa filiale 
SkyRecon a été comptabilisée en résultat financier pour un total de 4 329 K€, et la provision sur le compte 
client SkyRecon a été comptabilisée en résultat exceptionnel pour 474 K€ 
 
Résultat net prenant en compte l’impact de SkyRecon 
 

En K€ 2010 2009 

Résultat net avant provisions -565 -1 107 

Résultat financier -4.271    37 

Résultat exceptionnel     -457 -769 

Résultat net après provisions  -5.368  -1.108 

 
Après les mesures drastiques qui ont été prises visant à ramener le niveau des charges d’exploitation en 
cohérence avec son activité, SkyRecon est actuellement en phase de redressement. 

 

La structure du bilan d’ARKOON NETWORK SECURITY est très saine 

 
Au 31 décembre 2010, malgré les pertes annuelles, la structure financière d’ARKOON NETWORK SECURITY est 
solide avec des fonds propres de 8 129 K€, une trésorerie disponible de 2 181 K€, outre des concours 
bancaires non utilisés à hauteur de 850 K€, et des dettes financières de 789 K€, soit seulement 9,67% des 
fonds propres. 
 
Cette position de cash a été renforcée en début d’exercice 2011 avec un apport de 700 K€ de l’un des 
actionnaires historiques. 
  

Tendances plus favorables attendues en 2011 

 
La reprise progressive des investissements en matière de sécurité informatique des entreprises, amorcée fin 
2010, semble se confirmer. 
 
Sur l’exercice, la dynamique de l’activité Sécurité des réseaux sera portée par la version FAST V5 et le 
lancement de nouveautés. 
 
Dans le domaine de la Protection des données, la société entend concrétiser des accords commerciaux et 
technologiques importants avec de grands clients historiques.  
 
De plus, la médiatisation d’attaques récentes pourrait être un élément contributif à la sensibilisation des 
entreprises et administrations aux problématiques de protection de leurs données et infrastructures 
informatiques. 
 
Dans ce contexte, l’exercice 2011 devrait s’inscrire dans des tendances plus favorables que celles 
enregistrées l’an dernier. Les résultats devraient également bénéficier des actions mises en place pour 
abaisser les coûts de structure. 
 
Par ailleurs, la société a lancé un vaste programme visant à augmenter le niveau de certification Critères 
Communs de ses produits, gage de performance et de qualité. 
 
 
Les résultats ci-dessus ont été arrêtés par le Directoire et présentés au Conseil de Surveillance de la société réuni le 
24 mars 2011. Les procédures d’audit ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après finalisation des 
diligences requises pour les besoins de la  publication du rapport financier annuel. 
 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1

er
 semestre 2011 le 19 juillet 2011 
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Contacts  
 
ARKOON NETWORK SECURITY 
Thierry ROUQUET / Président du Directoire - T : +33 4 72 53 01 01  
Pierre-Yves HENTZEN / Directeur Administratif et Financier - T : +33 4 72 53 01 01 - contactfi@arkoon.net 
 
Actus Lyon  
Amalia NAVEIRA / Relations analystes/investisseurs - T : +33 4 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr  
Marie-Claude TRIQUET / Relations presse - T : +33 4 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr 
 
 
 
A propos d’ARKOON NETWORK SECURITY   
 
Pionnier reconnu de la protection des infrastructures IT, ARKOON - www.arkoon.net - s’est donné pour objectif 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 ainsi que le poste de travail au travers de solutions 
complémentaires : 
 
 La suite logicielle Security BOX répond aux besoins de confidentialité, d'intégrité et d'authenticité des informations stockées et 

échangées dans l’entreprise entre PC ou entre PC et Windows Phone. 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+. 
 
 La solution logicielle Stormshield, conçue et commercialisée par SkyRecon, filiale d'ARKOON spécialisée dans la sécurité 

comportementale, offre une protection complète du système, des applications et des données sur tout poste PC mobile ou fixe. 
 
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 » et a été distinguée 
parmi les 2 000 entreprises membres du réseau « OSEO Excellence ». 
 

Code ISIN : FR0010481101 – ALARK  - Site web : www.arkoon.net 
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