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WHO ARE WE
30 ans d’expérience en cyber sécurité. Avec toujours le même moteur : l’innovation. L’entreprise finlandaise dispose aujourd’hui
d’une expertise inégalée dans la lutte contre toutes les menaces, des infections de type ransomware aux cyber attaques avancées.
Pour ce faire, F-Secure a élaboré une stratégie de défense sophistiquée, qui allie la puissance du Machine Learning et l’expertise
humaine. Le nom de cette approche unique : Live Security. Les produits F-Secure sont proposés par plus de 200 opérateurs et
des milliers de revendeurs. Ils défendent chaque jour des dizaines de milliers d’entreprises et des millions de particuliers.
Fondée en 1988, F-Secure est cotée sur le NASDAQ (code OMX Helsinki Ltd).

ZONES
GÉOGRAPHIQUES :

13%

+1
400
employés dans 25 pays

4
000
revendeurs locaux

200

100
000
entreprises clientes

36%

9%

opérateurs

dans 100 pays

41%
Pays scandinaves
Reste de l’Europe
Amérique du Nord
Reste du monde

+ 50 millions

de capteurs
collectent de
l’information sur
les menaces dans
le monde.

18 JUIN 2018
Rachat de MWR InfoSecurity
Cette acquisition dote F-Secure
d’une plate-forme de chasse
aux menaces, Countercept, et
permet une ouverture sur de
nouveaux marchés : Etats-Unis,
Afrique du Sud, Singapour.

1
5 milliards

million
d’échantillons / jour
de requêtes / jour

CA 2017 :

169,7 millions €
soit + 7%
CA corporate :
millions €

62,5

39% du CA global
soit + 20%

WHAT IS LABS
Les produits F-Secure combinent des technologies de pointe et des services conçus
Mikko Hypponen
dans notre laboratoire. Son équipe, dirigée par notre Chief Research Officer,
Chief Research Officer
Mikko Hypponen, conduit des études anti-malware et des recherches
@Mikko
en cyber sécurité. Le laboratoire enquête sur les dernières menaces informatiques
en étroite collaboration avec les partenaires du secteur et les autorités de la sécurité de l’information.
Les résultats de leurs recherches sont utilisés pour développer et améliorer les systèmes et expertises techniques,
nécessaires à la protection de nos utilisateurs contre les atteintes à leur sécurité et liberté en ligne.
Régulièrement, le laboratoire publie des rapports sur les menaces et les dernières tendances en cyber sécurité.

WHAT WE DO
LIVE SECURITY
Une approche proactive implacable

EXPERTS EN
CYBER SÉCURITÉ

TECHNOLOGIES DE
CYBER SÉCURITÉ

Notre équipe de chercheurs reconnue
mondialement, nos consultants en
sécurité et nos hackers éthiques
améliorent sans cesse nos solutions,
grâce à leur expérience de terrain.

Notre approche Live Security allie
la puissance de l’homme et celle de
la machine. Grâce à un logiciel évolutif,
automatisé, nous améliorons en
permanence la sécurité des plus grandes
entreprises européennes.

Depuis des dizaines de millions
d’emplacements à travers le monde,
nos solutions détectent et bloquent
les menaces connues et inconnues.
Elles alimentent ainsi notre Security Cloud
en renseignements, pour une protection
en temps réel.

HOLISTIC CYBER SECURITY PORTFOLIO
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RAPID DETECTION
RESPONSE
Ce logiciel EDR permet
de détecter rapidement
les cyber attaques
ciblées sur les postes
de travail et de réagir
efficacement grâce une
technologie offrant à la
fois visibilité contextuelle
et automatisation.
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F-SECURE RADAR
Cette plateforme
d’analyse et de gestion
n’est pas un simple
scanner : elle offre
une visibilité complète
grâce à la cartographie
de la surface d’attaque
et à la correction des
vulnérabilités.
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PROTECTION SERVICE
FOR BUSINESS
BUSINESS SUITE
F-Secure s’est vu
décerner le prix de
la Meilleure Protection
par l’organisme
indépendant AV-Test
cinq fois en 6 ans.
F-SECURE CLOUD
PROTECTION FOR
SALESFORCE
Cette solution de
sécurité, unique sur
le marché, est conçue
pour prévenir
les attaques via fichier
ou adresse URL uploadés
par d’autres utilisateurs
sur Salesforce.

RAPID DETECTION SERVICE
En 24/7, nos experts en sécurité recherchent des menaces, veillent sur les données
et traitent les alertes. Ils signalent les anomalies et intrusions en moins de 30 minutes,
puis travaillent aux côtés des clients pour réagir en cas de problème.

PRESS ZONE
NOS SPEAKERS
N’hésitez pas à rencontrer nos experts lors d’événements Cyber sécurité ou à demander une interview particulière ; ils seront ravis de
répondre à vos questions.

NOS SPEAKERS FRANÇAIS
Guillaume Gamelin
Country Sales Manager,
Corporate Business Unit
France

Philippe Fourcin
Presales Engineer
Manager, Corporate
Business Unit France

Lionel Doumeng
Cyber Security & Senior
Sales Engineer, Corporate
Business Unit France

Guillaume Gamelin possède une
expérience de plus de 15 ans sur le
marché de la sécurité informatique. Il a
débuté sa carrière chez Orange Business
Service, pour ensuite rejoindre le monde
des éditeurs de sécurité informatique,
notamment chez Sophos pendant plus
de 12 ans en tant que directeur des
partenaires Europe de l’Ouest. Il possède
une très grande expertise « Channel » et
est spécialisé dans le développement des
entreprises à forte croissance.

Philippe Fourcin est responsable de
l’équipe d’ingénieurs avant-vente chez
F-Secure France depuis 2011. Il était
auparavant Responsable Technique
dans la robotique bancaire chez Banque
Automation et Responsable de projets
IT à l’international pour le Groupe
Cegedim. Il est habilité à traiter des sujets
liés à la sécurité, aux malware et aux
problématiques de mobilité.

Diplômé de l’ESSEC, Lionel Doumeng
a plus de 10 ans d’expertise dans l’IT à
divers échelons : il était expert réseaux et
sécurité chez NextiraOne et consultant
AMOA dans un bureau d’étude avant
de rejoindre F-Secure en 2014. Il est
aujourd’hui en charge des solutions de
protection contre les attaques ciblées,
de gestion des vulnérabilités, et de
protection des données sur
les environnements Salesforce.

NOTRE SPEAKER FINLANDAIS
Samu Konttinen
President & CEO
@KonttinenSamu

Samu Konttinen est Chief Executive Officer de F-Secure depuis 2016. Il a rejoint
F-Secure en 2005 et a occupé plusieurs postes stratégiques au sein de l’entreprise,
notamment Executive Vice President au sein de la division Corporate Security Business.

RESSOURCES

CONTACT PRESSE

Salle de presse : fr.press.f-secure.com

Guillaume Ortega :
guillaume.ortega@f-secure.com
06 31 45 81 09 - @GuiomeOrtega

Blog de F-Secure France : blog.f-secure.com/fr/
Blog du Labs : labsblog.f-secure.com

SUIVEZ-NOUS
Linkedin : F-Secure Corporation
Twitter : @FSecureFrance
Facebook : F-Secure
Site France : f-secure.com/fr

