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CROISSANCE DE 16% DES ACTIVITES du GROUPE AU 1er SEMESTRE 2011 
 
Lyon, le 19 juillet 2011 — ARKOON NETWORK SECURITY est l’un des acteurs majeurs dans le domaine des 
solutions de sécurité de bout en bout : protection des réseaux, des données, du poste de travail, des 
usages SaaS et Cloud. La société est cotée sur Alternext d’Euronext Paris. 
 
 

CROISSANCE SOUTENUE DE L’ACTIVITE DU GROUPE 
 
La forte progression de l’ensemble des activités du Groupe sur le 1er semestre 2011 se traduit par une 
croissance de 16% par rapport à la même période de 2010. Cet accroissement confirme la tendance 
favorable du 2ème semestre 2010 qui avait déjà enregistré une progression de 13% du chiffre d’affaires 
d’ARKOON NETWORK SECURITY par rapport au 2eme semestre 2009. 
 
En K€ - C.A. des activités S1 2011 S1 2010 Croissance 
ARKOON NETWORK SECURITY  4 602 4 063 +13,3% 

SKYRECON SYSTEMS    646    477 +35,6% 

Total des activités Groupe 5 248 4 540 +15,6% 
 
Chiffre d’affaires hors prestations et ventes produits intra-groupe. 
 
 

TOUTES LES ACTIVITES SONT EN CROISSANCE 
 
Sur le semestre, l’activité d’ARKOON NETWORK SECURITY enregistre une progression de 13,3% et s’établit à 
4.602 K€ contre 4.063 K€ l’année dernière :  
 

- La croissance de l’activité Sécurité des réseaux « FAST » est portée par la version FAST V5 et le 
lancement de nouveautés. Sur le semestre, cette activité est en hausse de 11% (+25% en 
facturations) et contribue pour 3.193 K€ au chiffre d’affaires total. La croissance est particulièrement 
forte sur les ventes de produits « appliances UTM » qui progressent de +40,4%, ce qui témoigne de 
la dynamique retrouvée grâce au lancement de nouveaux modèles. 
 

- L’activité Protection des données « SECURITY BOX » maintient un rythme soutenu de croissance 
et progresse de 18,9% à 1.408 K€ contre 1.185 K€ au 1er semestre 2010. La position a été 
notamment renforcée auprès des grands clients historiques utilisateurs de cette solution logicielle. 

 
Les autres produits d’exploitation (prestations et ventes intra-groupe) s’établissent à 336 K€ contre 350 K€ 
l’année dernière portant le chiffre d’affaires total d’ARKOON à 4.938 K€ contre 4.413 K€ sur la même 
période de 2010. 
 
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 montant des produits constatés d’avance, 
issus de ces facturations de contrats, et non inclus dans le chiffre d’affaires du semestre, s’établit à               
3.581 K€, en hausse de 602 K€ sur la période. 
 
La part de l’activité réalisée à l’international est en hausse de 14,8% par rapport au 1er semestre de l’année 
dernière. 
 
Ces tendances devraient se confirmer au second semestre permettant d’escompter sur une croissance 
marquée de l’activité sur l’ensemble de l’exercice. 
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REDRESSEMENT REUSSI DE L’ACTIVITE DE SKYRECON  
 
La dynamique de développement d’ARKOON NETWORK SECURITY se retrouve dans sa filiale SKYRECON 
SYSTEMS, en phase de redéploiement, avec une croissance de 35,6% de son chiffre d’affaires des activités 
à 646 K€ au 1er semestre 2011 et de 41% de ses facturations.  
 
En incluant les facturations de prestations intra-groupe d’un montant de 109 K€ contre 218 K€ l’année 
dernière, le chiffre d’affaires total de SKYRECON ressort à 755 K€. 
 
Les actions mises en place pour redynamiser l’activité de SKYRECON autour de sa suite logicielle de 
protection du poste de travail StormShield portent leurs fruits et se traduisent par un triplement des ventes 
de licences sur la période. Outre cette croissance, une réduction des charges opérationnelles de 40% entre 
les exercices 2010 et 2011 laisse augurer d’une nette amélioration du résultat semestriel. 
 

 
UNE STRUCTURE DE BILAN TRES SAINE 

 
Au 30 juin 2011, la structure financière d’ARKOON NETWORK SECURITY est solide avec des fonds propres 
stables, des disponibilités de 4.082 K€, et une trésorerie nette d’endettement de 1.766 K€, en amélioration 
de 371 K€ sur la période. 
 
  

AMELIORATION ATTENDUE DES RESULTATS EN 2011 
 
En 2009 et 2010, la société a mis à profit une période d’activité plus faible pour se concentrer sur ses axes 
stratégiques et le développement de technologies autour de son concept de « Security As A Service » Cette 
décision  lui permet aujourd’hui de renouer avec la croissance et affirmer sa position d’acteur majeur dans le 
domaine de la sécurité. 
 
L’exercice 2011 devrait marquer un net retournement de tendance avec une progression significative de 
l’activité et une nette amélioration des résultats sur l’ensemble de l’exercice, autant pour ARKOON que sa 
filiale SKYRECON. 
 
Les résultats 2011 devraient notamment bénéficier des actions mises en place pour abaisser les coûts de 
structure sur l’ensemble du Groupe. 
 
De plus, la société pourra miser sur les nouveaux produits et services récemment lancés :  

 
− Série P des appliances UTM FAST 360,  
− Client Smart SSL : service d’accès sécurisé pour tous postes nomades, même non contrôlés par 

l’entreprise,  
− Security Box for SharePoint V2.0 : sécurisation des environnements SharePoint,  
− Stormshield Server Side Edition : sécurité des serveurs Windows (dispositif anti-intrusion), 

 
ainsi que les nombreuses offres proposées autour de la virtualisation, des services de sécurité en ligne et 
des solutions dédiées aux infrastructures Cloud. 
 
Les chiffres d’affaires ci-dessus ont été audités par le Commissaire aux Comptes et présentés au Conseil de 
Surveillance de la société réuni le 18 juillet 2011. 
 
 
Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2011, le 27 septembre 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 
 
 
 
 
 


