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Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2011 
 

Réduction du capital par annulation des actions auto-détenues 
 
 
 
Lyon, le 18 juillet 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. 
 
 
L’Assemblée Générale des actionnaires de ARKOON NETWORK SECURITY, qui s’est tenue le vendredi 24 
juin 2011, a voté favorablement l’ensemble des résolutions présentées par le Directoire, et a notamment 
approuvé l’annulation des 193 000 actions auto-détenues par la société. 
 
Le capital social d’ARKOON NETWORK SECURITY a ainsi été ramené de 5 491 228 euros à 5 298 228 euros. 
Il est divisé en 5 298 228 actions de 1 euro nominal, chacune entièrement souscrite et libérée et toutes de 
même catégorie.  
 
A l’issue de l’Assemblée, Pierre-Yves HENTZEN, Directeur Financier de ARKOON a déclaré : « Cette opération 
technique représente pour nos actionnaires une relution de 3,64%, ce qui est un nouveau point positif après le 
rebond de l’activité observé au cours du deuxième semestre 2010. Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2011 
devrait confirmer cette dynamique.» 
 
 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2011 le 19 juillet 2011 
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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 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. 
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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 » et a été distinguée 
parmi les 2 000 entreprises membres du réseau « OSEO Excellence ». 
Code ISIN : FR0010481101 – ALARK  - Site web : www.arkoon.net 


