Kudelski Security étend son offre en Allemagne et en Autriche
depuis son nouveau bureau de Zurich
CHESEAUX-SUR-LAUSANNE, Suisse et PHOENIX (AZ), USA, 11 juin, 2018 – Kudelski
Security, la division cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), a annoncé aujourd’hui
l’expansion de son équipe en Suisse allemande et l’ouverture d’un nouveau bureau à Zurich pour
faire face à la demande croissante des marchés allemand, autrichien et suisse en matière de
services et de solutions de cybersécurité. Cette équipe élargie comprend des spécialistes dans
les domaines du conseil, de l’ingénierie, des ventes et du marketing.
« Avec l’entrée en vigueur du RGPD et la sophistication permanente des cyber-attaques ciblant
tous les types d’organisation, les CEOs, CIOs et CISOs exigent des services et des solutions
éprouvés en matière de cybersécurité », a déclaré Philippe Borloz, VP EMEA Sales chez Kudelski
Security. « Un nombre croissant d’organisations en Allemagne, en Autriche et en Suisse nous
font confiance pour leurs besoins en matière de cybersécurité, faisant appel aussi bien à nos
services de conseil, à notre capacité de recherche et développement, qu’à nos services de
sécurité managés ou de déploiement de technologies de cybersécurité avancées. Avec ce
nouveau bureau et l’ajout d’ingénieurs en cybersécurité expérimentés, d’experts en réponse lors
d’incidents, de consultants, ainsi que d’effectifs élargis dans la vente et le marketing, Kudelski
Security franchit un nouveau cap dans le développement de ses activités sur les marchés suisse,
allemand et autrichien. »
Depuis 2016, Kudelski Security a connu une forte croissance dans cette région avec l’ajout de
clients importants et le lancement de nouveaux services innovants de sécurité managés opérés
depuis son Cyber Fusion Center basé à Cheseaux-sur-Lausanne, dont notamment ses services
s’appuyant sur la détection et la réponse aux menaces avancées ciblant les terminaux
(« managed endpoint detection & response ») et sur la technologie de réseaux de leurres
(« managed attacker deception »). L’équipe de Kudelski Security basée à Zurich fournira
également un support de proximité en allemand aux clients de la région, améliorant ainsi le
positionnement de l’entreprise pour développer sa base client.
Kudelski Security inaugurera ses nouveaux bureaux au cœur de Zurich le 12 juin en présence de
Rich Fennessy, CEO de Kudelski Security.
À propos de Kudelski Security
Kudelski Security est le partenaire privilégié des sociétés conscientes des questions de sécurité,
offrant conseil et solutions innovantes en matière de cybersécurité. Notre approche, consistant à
envisager des partenariats à long terme avec nos clients, nous permet d’évaluer leur situation
sécuritaire de manière continue afin de leur recommander des solutions qui leur permettront de
réduire leurs risques business, de maintenir le niveau de conformité et d’accroître le niveau global
de sécurité. Avec des clients classés au Fortune 500, comprenant des entreprises et des
organisations gouvernementales en Europe et aux États-Unis, nous répondons aux besoins les
plus complexes grâce à un ensemble unique de solutions comprenant conseils, technologie,
services de sécurité gérés et innovation personnalisée. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site Internet www.kudelskisecurity.com.
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