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FORTE AMELIORATION DES RESULTATS ET DES ACTIVITES DU GROUPE  
AU 1er SEMESTRE 2011 

 
 
Lyon, le 27 septembre 2011 — ARKOON NETWORK SECURITY est l’un des acteurs majeurs dans le 
domaine des solutions de sécurité informatique : protection des réseaux, des données, du poste de 
travail, des usages SaaS et Cloud. La société est cotée sur Alternext d’Euronext Paris. 
 
 

NETTE AMELIORATION DES RESULTATS 
 
En croissance de 11,9% par rapport à la même période de 2010 (16% au niveau du Groupe), le chiffre 
d’affaires total du 1er semestre 2011 s’inscrit dans une tendance haussière qui devrait se poursuivre au 2ème 
semestre. Cette performance se traduit par une forte amélioration des résultats. 
 
En K€ -  S1 2011 S1 2010 S1 2009 
CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS  4 602 4 063 4 828 
CHIFFRE D’AFFAIRES  TOTAL  (dont intra-groupe) 4 938 4 413 4 828 
EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION    342  -453    -44 
RÉSULTAT D’ EXPLOITATION -633          -1 463  -944 
RESULTAT NET -210          -4 467  -622 
 
L’activité totale d’ARKOON NETWORK SECURITY s’établit à 4 938 K€ contre 4 413 K€ l’année dernière avec une 
contribution de l’activité Sécurité des réseaux « FAST » de 3 193 K€ en hausse de 11% et une forte 
progression de l’activité Protection des données « SECURITY BOX » en croissance de 18,9% à                   
1 408 K€. Les autres produits d’exploitation (prestations et ventes intra-groupe) ressortent à 336 K€. 
 
Sur la période, le taux de marge brute est en légère augmentation et gagne 1 point. 
  
Hors achats consommés, amortissements et provisions, les charges d’exploitation sont en diminution de 
10,4%. Cette maîtrise des charges associée à la croissance de l’activité se traduit par un excédent brut 
d’exploitation qui redevient positif à 342 K€, en augmentation de 794 K€ par rapport au premier semestre 
2010. 
 
Le résultat d’exploitation se redresse pour s’établir à -633 K€ en progression de 829 K€ par rapport au 30 
juin 2010. 
 
Le résultat net du semestre, bien que toujours déficitaire, est en très forte amélioration à -210 K€ contre              
-4 467 K€ au 30 juin 2010. Il intègre un résultat financier de 17 K€, un résultat exceptionnel bénéficiaire de 
147 K€, et un impôt créditeur de 259 K€ au titre du Crédit d’Impôt Recherche. Pour mémoire, au 30 juin 
2010, ARKOON avait dû procéder à des dotations pour dépréciations exceptionnelles d’un montant de            
3 384 K€ liées aux difficultés rencontrées en 2010 par sa filiale SKYRECON SYSTEMS (le résultat net 
s’établissait à -1 084 K€ hors impact provisions SKYRECON). 
 
Dans un principe de prudence compte-tenu de la conjoncture macro-économique, aucune reprise de 
provisions pour dépréciations n’a été effectuée au 30 juin 2011. 
 
 
Au 30 juin 2011, la structure financière d’ARKOON NETWORK SECURITY est solide avec des fonds propres de  
7 500 K€, des disponibilités de 4 133 K€, et une trésorerie nette d’endettement de 1 805 K€. 
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RECOVERY EN COURS POUR SKYRECON SYSTEMS 
 
Les actions mises en place pour redynamiser l’activité de SKYRECON SYSTEMS autour de sa suite logicielle de 
protection du poste de travail StormShield portent leurs premiers fruits. 
 
En phase de redéploiement, avec une croissance de 35,6% de son chiffre d’affaires à 646 K€ et de 41% de 
ses facturations, SKYRECON SYSTEMS est proche d’atteindre son point d’équilibre avec un résultat 
d’exploitation de -198 K€ au 1er semestre 2011 contre -913 K€ au 1er semestre 2010. 
 
 
 

CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ ET AMÉLIORATION DES RESULTATS ATTENDUES EN 2011 
 
Sur le 2ème semestre, la croissance des activités du Groupe devrait confirmer le redressement par rapport à 
2010 ce qui, conjugué à la maîtrise des dépenses, permet d’escompter sur une belle amélioration des 
résultats annuels. 
 
ARKOON NETWORK SECURITY réaffirme également sa position d’acteur majeur dans le domaine de la sécurité 
avec le lancement de nouveaux produits (Série P des appliances UTM FAST 360, Client Smart SSL, 
Security Box for SharePoint V2.0, Stormshield Server Side Edition) et le développement de nouvelles offres 
autour de la virtualisation, des services de sécurité en ligne et des solutions dédiées aux infrastructures 
Cloud. 
 
Cette dynamique de croissance et le redressement significatif de SKYRECON SYSTEMS démontrent la capacité 
d’ARKOON NETWORK SECURITY à faire face à des environnements conjoncturels tendus et à prendre les 
décisions nécessaires pour préserver ses résultats et ainsi rebondir dès que les conditions de marché le 
permettent.  
 
Les résultats présentés ci-dessus ont été audités par le Commissaire aux Comptes et présentés au Conseil 
de Surveillance de la société réuni le 21 septembre 2011. 
 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2011, le 24 janvier 2012 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 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 
 
 
 
 
 


