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Société : Kaspersky Lab
Adresse : 2 rue Joseph Monier,
92500 Rueil-Malmaison 
Tel : 0 825 888 612
Mail : info@kaspersky.fr
Site Web : www.kaspersky.fr

Spécialisations : 
Protection contre les attaques
ciblées, threat intelligence,
sécurité des environnements
industriels, protection des
postes de travail et serveurs

Chiffres clés :
Effectif : 3 700 dont 1/3 au
département recherche 
& développement

Dirigeant
Tanguy de Coatpont
Directeur Général

Contacts
Bertrand Trastour 
Head of B2B sales France. 
bertrand.trastour@kaspersky.fr

Catherine Oudot 
Head of Channel, France
catherine.oudot@kaspersky.fr

Pascal Naudin 
Head of B2B Sales North,
West & Central Africa
pascal.naudin@kaspersky.fr

Kaspersky Lab, 20 ans de
recherche en cybersécurité
Leader mondial de la cybersécurité, Kaspersky Lab est un expert
indépendant, partenaire de la communauté cyber internationale, qui lutte
contre la balkanisation d’internet et aide ses clients à reprendre le contrôle
de leurs données. L’entreprise a célébré son 20ème anniversaire en 2017.
Mondialement reconnu pour son expertise et son leadership technologique,
Kaspersky Lab fournit aujourd'hui des solutions de sécurité pour plus de 
270 000 entreprises et 400 millions d’utilisateurs à travers le monde.
Nous proposons à nos clients une plateforme de sécurité permettant
d’anticiper les incidents potentiels, d’empêcher l’infiltration de programmes
malveillants, de réagir de manière appropriée après une infection et de
détecter les atteintes à l’intégrité des données.

Offres
Protection contre les
attaques ciblées : 
Grâce à l'association unique de techno-
logies et de services renforcés par l'un
des meilleurs services de threat intelli-
gence au monde, nous aidons les entre-
prises à atténuer les risques, à détecter
plus rapidement les attaques ciblées, à
gérer les menaces en temps réel et à
améliorer leur protection contre de futures
attaques.

Sécurité des
environnements cloud
hybrides : 
Notre sécurité évolutive repose sur le
machine learning pour protéger votre
Cloud hybride contre les menaces les
plus sophistiquées. Quel que soit l'endroit
où vous traitez et stockez des données
professionnelles stratégiques (dans un
Cloud privé, public ou les deux), vous
bénéficiez d'un équilibre parfait alliant
agilité, sécurité permanente et efficacité
optimale pour protéger vos données
contre les menaces les plus sophistiquées,
sans compromettre les performances
de vos systèmes.

Services de cybersécurité :
Kaspersky Lab propose une gamme de
services de threat intelligence (flux d'in-
formations, rapports de surveillance des
menaces, suivi de botnets…), de threat
hunting (service de contrôle 24 h/24, 7
jours sur 7 et analyse constante des
données de cybermenaces par des experts
de Kaspersky Lab) ou encore de forma-
tions à la cybersécurité.

Protection des serveurs et
postes de travail : 
Nos solutions de sécurité pour entreprises
intègrent un large éventail de technologies
nouvelle génération (Next Gen), notam-
ment des analyses comportementales
intelligentes et des algorithmes de
Machine Learning. Ces technologies
avancées combinées à notre approche
multi-niveaux sont essentielles pour nous
permettre d'atteindre l'un des plus hauts
taux de détection du secteur, comme le
démontrent continuellement les tests
indépendants.  

Certifications
En 2017, les produits Kaspersky Lab ont
fait l'objet de 86 études et tests indé-
pendants. Nos produits ont reçu 72
premiers prix et ont figuré dans le top 3
dans 91% des tests. (www.kaspersky.fr/top3)
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