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Dirigeants
Samu Konttinen
Samu Konttinen est CEO de 
F-Secure depuis le 1er août 2016. Il
a rejoint F-Secure en 2005 et a
occupé plusieurs postes stratégiques
au sein de l'entreprise, notamment
Executive Vice President Corporate
Security Business. 

Guillaume Gamelin
Guillaume Gamelin est Country Sales
Manager chez F-Secure et possède
une expérience de plus de 15 ans sur
le marché de la sécurité informatique. 

Société : F-Secure
Adresse : Immeuble Seine Way - Bât G
12-14 rue Louis Blériot
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 01 41 29 23 23
Site Web: www.f-secure.com 
Mail contact: sales-france@f-secure.com 

Spécialisations : 
Face aux menaces, la cyber
sécurité doit évoluer à un rythme
effréné. Pour prédire, prévenir,
détecter les intrusions
informatiques et répondre, il est
essentiel d'allier expertise
humaine de haut-niveau et
technologie compréhensive. 
Nos solutions et services
permettent de : 
• Bloquer les attaques avant

qu’elles ne pénètrent le réseau 
• Réduire le potentiel des

malware en minimisant les
vulnérabilités

• Empêcher les applications
malicieuses d’être exécutées
sur le périphérique

• Détecter & Répondre aux
événements inhabituels
générés par une attaque ciblée

Chiffres clés :
CA :
• 158,3 millions € en 2016 (global)
• 169,7 millions € en 2017 (global)

Effectifs : Plus de 1400 employés dans
le monde. 30 employés en France

Historique
F-Secure a été créée en 1988 et est
publiquement cotée en Bourse au sein
du helsinki Stock Exchange depuis 1999. 

L'entreprise finlandaise dispose aujourd'hui
d'une expertise inégalée dans la lutte
contre toutes les menaces, des ransom-
ware aux cyber attaques avancées. Pour
ce faire, F-Secure a élaboré une stratégie
de défense sophistiquée, qui allie la puis-
sance 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'en-
treprises et des millions de particuliers.

Certifications
Depuis 2011, F-Secure a remporté 5 fois
le prix de la « Meilleure Protection »
décernée par le comparateur indépendant
AV-TEST. 

Références Clients

Les Offres

30 ans d'expérience en cyber sécurité. 
Avec toujours le même moteur : l'innovation. 
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