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Société : STORMSHIELD
Adresse : 22, rue du Gouverneur
Général Éboué 
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : + 33 (0)9 69 32 96 29

Site Web : www.stormshield.com
Mail contact : commercial@stormshield.eu

Dirigeant
Pierre-Yves hentzen
Président Directeur
Général 

Contacts 
Eric hOhBAUER
Directeur Commercial
eric.hohbauer@stormshield.eu

Matthieu BONENFANT
Directeur Marketing
matthieu.bonenfant@stormshield.eu

Spécialisations : 
Firewall, UTM, IPS, VPN
Device control, APT Detection
Protection Réseau, Cloud,
Endpoint, Infrastructures virtua-
lisées, Chiffrement de données

Chiffres clés :
CA : non communiqué
Effectifs : 290

La cybersécurité 
à l’échelle européenne

Stormshield 
Network Security
Stormshield 
Endpoint Security
Stormshield 
Data Security

Historique
1998 : Création de Netasq - Premier Firewall français à intégrer un IPS
2000 : Création d’Arkoon - Premier UTM sur le marché français
2012-2013 : Acquisition et fusion de Arkoon et Netasq par Airbus Defence & Space
2014 : Lancement de la marque et des gammes de produits Stormshield

Leader européen de la sécurité des infrastructures digitales et filiale à 100%
d’Airbus CyberSecurity, nous proposons des solutions communicantes et
intelligentes pour anticiper les attaques et protéger les équipements.
Notre mission : assurer la cybersécurité et la protection des données des
organisations, de leurs collaborateurs et de leurs clients.

une protection innovante
de bout en bout
Nous associons trois grandes expertises
pour protéger durablement les entreprises
et les organisations contre les menaces
les plus avancées :

• Protection des infrastructures infor-
matiques et industrielles ;

• Protection des postes de travail, des
serveurs et des terminaux ;

• Protection des données (entreprise,
cloud et mobilité). 

L’interaction des trois gammes de produits
renforce le niveau de protection des envi-
ronnements IT, OT et Cloud quel que soit
le point d’attaque.

Certifications
Les technologies Stormshield sont certi-
fiées au plus haut niveau européen pour
garantir une protection optimale (Restreint
UE - OTAN - ANSSI EAL3+/ EAL4+).
Stormshield est l’éditeur français de
solutions de sécurité doté du plus haut
niveau de confiance auprès de l’ANSSI.
Stormshield a également obtenu les
Visas de sécurité délivrés par l’ANSSI
pour l’ensemble de ses solutions. Partout
dans le monde, nous assurons la protec-
tion des informations stratégiques d’en-
treprises de toute taille, d’administrations
publiques et d’organismes de défense.

« Les entreprises et organisations évoluent aujourd’hui dans
un monde où le numérique est omniprésent et les individus
deviennent hyper-connectés. Les activités digitalisées, la
mobilité, la multiplication des supports et des volumes de
données échangées augmentent la vulnérabilité des réseaux
et fragilisent la protection des données. C’est pourquoi les

cyberattaques ne cessent d’évoluer ces dernières années et la cybercriminalité
est devenue un business florissant !
Aujourd’hui les systèmes de protection traditionnels ne suffisent plus, les menaces
modernes arrivent de plus en plus à les contourner. Il est donc impératif pour
les entreprises de mettre en place des solutions de protection de plus en plus
proactives et intelligentes. C’est pourquoi, notre protection s’appuie sur une
collaboration optimale des équipements de sécurité à tous les niveaux pour
stopper les menaces connues et inconnues. Dans un contexte géopolitique de
plus en plus tendu, il faut également pouvoir s’appuyer sur des technologies de
confiance et des solutions uniques, pour se protéger de façon globale quel que
soit l’environnement (IT, OT, Cloud,…) ».

Matthieu BONENFANT Directeur Marketing
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