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Rohde & Schwarz Cybersecurity 

acquiert DenyAll, spécialiste en sécurité applicative Web 
 

Rohde & Schwarz Cybersecurity, un leader Allemand en cybersécurité, annonce l’acquisition 
de DenyAll, fournisseur Français de sécurité applicative et de gestion des vulnérabilités. 
DenyAll rejoint Rohde & Schwarz Cybersecurity,  élargit son portefeuille de solutions de 
sécurité des réseaux et terminaux, de gestion de la sécurité, et contribue à une présence 
commerciale et marketing accrue. Avec cette acquisition, Rohde & Schwarz Cybersecurity 
renforce sa capacité à réaliser son objectif de devenir le principal fournisseur Européen de 
solutions de cybersécurité. 
 
Paris et Munich, le 9 janvier 2017. Rohde & Schwarz Cybersecurity a acquis toutes les actions de 
DenyAll auprès de ses actionnaires. Basée à Paris, la société DenyAll continuera à être gérée par la 
même équipe de direction sous la responsabilité de Jacques Sebag, son Directeur Général actuel. 
L’acquisition constitue une étape importante vers l’objectif de Rohde & Schwarz Cybersecurity 
de devenir le principal fournisseur européen de cybersécurité. 
 
« Les applications web sont des composants majeurs pour les entreprises qui se déploient 
dans le Cloud et donc, le moteur de la transformation digitale de pratiquement toutes les 
industries. Fournir des solutions adéquates pour sécuriser cette transformation est crucial 
pour son succès », explique Ammar Alkassar, Directeur Général de Rohde & Schwarz 
Cybersecurity. 
 
« En intégrant les produits de gestion des vulnérabilités, de parefeu applicatif Web et de 
gestion des accès Web de DenyAll à notre portefeuille, nous répondons de manière 
convaincante à ces prérequis critiques pour l'innovation des entreprises », ajoute Ammar 
Alkassar. « La technologie de DenyAll centrée sur le comportement des utilisateurs au sein des 
applications complète parfaitement notre gamme de produits de sécurité proactive pour les 
réseaux et les terminaux. Ensemble, nous allons construire et livrer un portefeuille encore 
plus solide de solutions innovantes de cybersécurité - fabriquées en Europe », poursuit Ammar 
Alkassar. 
  
« Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de Rohde & Schwarz Cybersecurity et nous 
réjouissons à l'idée de conduire DenyAll vers l’étape suivante », déclare Jacques Sebag. « Nous 
partageons la même ambition de construire un leader européen de la cybersécurité avec une 
portée mondiale ».  
 
Du point de vue du marché, les deux parties entrevoient des avantages significatifs pour leurs clients 
et partenaires grâce à la vente croisée de leurs produits respectifs. « L'activité de DenyAll est 
fortement enracinée en France, avec déjà un tiers de nos revenus qui proviennent de 
l'extérieur de notre marché national. La notoriété de Rohde & Schwarz et son infrastructure 
globale de ventes et de services nous permettront d'étendre encore davantage notre activité à 
l’international », ajoute Jacques Sebag. « En outre, nous investissons tous deux sur des 
solutions efficaces et dignes de confiance, certifiées par nos agences de sécurité nationales et 
supranationales respectives que sont l’ANSSI en France et le BSI en Allemagne ». 
 
La complémentarité des produits permettra d'accélérer la croissance des deux sociétés, en tirant parti 
des ressources et des canaux de distribution respectifs de chaque entreprise dans les marchés 
qu’elles couvrent. D’un point de vue technologique, l'intégration permettra de fournir des solutions de 
cybersécurité innovantes à plus de clients dans le monde.  
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Fondée en 2001, après une période d'incubation initiale au sein de la Société Générale, DenyAll s’est 
développée de manière organique et via des acquisitions avec le soutien de ses investisseurs. Au 
cours des 15 dernières années, la société a gagné la confiance de plus de 600 clients dans 30 
pays, tout en étant rentable. DenyAll a ajouté des capacités de gestion des vulnérabilités et des 
accès Web à sa gamme de parefeux applicatifs en acquérant VulnIT en 2012 et BeeWare en 2014. 
 
La recherche de nouveaux investisseurs par DenyAll était fondée sur le désir de renforcer ses 
capacités d’accès au marché dans le monde entier. L'acquisition par Rohde & Schwarz 
Cybersecurity répond à cet objectif, tout en créant de nouvelles opportunités pour les salariés. 
 
La vente de toutes les parts a été conclue le 20 décembre 2016. Elle a été facilitée par la banque 
d’affaires privée AGC Partners avec le soutien des principaux actionnaires de DenyAll, Truffle Capital 
et Omnes Capital. 
 « Nous sommes fiers de faciliter l'émergence d'un champion européen en cybersécurité. 
Rejoindre le groupe Rohde & Schwarz est la meilleure option pour DenyAll, ses employés, ses 
clients, et permet une sortie réussie pour ses investisseurs », explique Bernard-Louis Roques, 
DG et co-fondateur de Truffle Capital.  
« Lorsque nous avons investi dans DenyAll, nous avions l'ambition de créer un acteur 
européen majeur en cybersécurité, basé sur une technologie française. Ce long parcours a 
débuté avec un spin-off, une croissance organique continue et deux acquisitions 
transformatrices. DenyAll rejoint aujourd’hui un groupe qui partage cette vision et qui offrira 
de fortes synergies », déclare François-Xavier Dedde d'Omnes Capital. 
 
La gamme combinée de produits sera présentée au FIC, à Lille du 24 au 25 janvier 2017, à la 
conférence RSA, à San Francisco du 13 au 17 février 2017, au CeBIT, à Hanovre du 20 au 24 mars 
2017 et à Infosecurity UK, à Londres du 6 au 8 juin 2017. 

 
 

A propos de Rohde & Schwarz Cybersecurity 

Rohde & Schwarz Cybersecurity est une société de sécurité informatique qui protège les entreprises et les institutions 
publiques du monde entier contre les cyberattaques. La société développe et produit des solutions technologiques de pointe 
pour la sécurité des informations et des réseaux, y compris des produits de cryptage hautement sécurisées, des pare-feux de 
prochaine génération et des logiciels d'analyse de réseau et de sécurité des terminaux. Ces technologies «made in Germany», 
primées plusieurs fois, sont disponibles sous forme de produits tout-en-un et de solutions personnalisables pour les 
infrastructures critiques. Ces solutions, fiables et dignes de confiance, sont développées sur la base d’une nouvelle approche 
de la sécurité pour prévenir les cyberattaques de manière proactive plutôt que réactive. Environ 400 employés travaillent dans 
les emplacements actuels à Berlin, Bochum, Darmstadt, Hambourg, Leipzig, Munich et Sarrebruck.  

A propos de Rohde & Schwarz 

Le groupe technologique Rohde & Schwarz propose des solutions innovantes dans tous les domaines de la communication 
sans fil et de la sécurité informatique. Fondée il y a plus de 80 ans, la société indépendante dispose d'un vaste réseau de vente 
et de service avec des filiales et des représentants dans plus de 70 pays. Le 30 juin 2016, Rohde & Schwarz comptait environ 
10 000 employés. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 1,92 milliard d'euros au cours de l'exercice 2015-2016 
(juillet à juin). La société est basée à Munich, en Allemagne, et possède également de puissants centres régionaux en Asie et 
aux États-Unis. 

R & S ® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. 
 
A propos de DenyAll 
 
DenyAll aide les organisations à passer au digital, en s’assurant que les interactions entre utilisateurs sont à la fois faciles et 
sécurisées. Les services cloud et appliances DenyAll simplifient le travail des équipes sécurité et DevOps chargées de la mise 
en place d’un environnement numérique sûr, tout au long du cycle de développement logiciel. Ils aident à identifier, prioriser et 
patcher les vulnérabilités. Ils simplifient et renforcent l’accès des utilisateurs aux applications, d’où qu’ils se connectent et où 
que soient déployées ces applications. Ils bloquent les attaques ciblant les applications web, APIs et web services qui servent 
des données aux applications mobiles, en évaluant le comportement des utilisateurs dans leur contexte, afin d’y répondre de 
manière adéquate. Avec les outils de sécurité applicative de nouvelle génération de DenyAll, assurez à vos utilisateurs une 
expérience numérique sécurisée. Allez sur www.denyall.com  et www.cloudprotector.com  pour savoir comment. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.denyall.com/
http://www.cloudprotector.com/


 
 

                 p 3/ 3 
 

 
 

Contacts presse  
Oxygen 

Audrey Thiemonge 
Tél. : +33 1 41 11 35 46 

audreyd@oxygen-rp.com  
 

Moeller PR 
Eva Wagenbach 

Tél : +49 221 801087 89 
ew@moeller-pr.de 

 

DenyAll 
Stéphane de Saint Albin 
Tél. : +33 1 46 20 96 21 

sdesaintalbin@denyall.com 
www.denyall.com 

 
Rohde & Schwarz 

Esther Ecke 
Tél : +49 681 95986 212 

cybersecurity@rohde-schwarz.com 
 

 

 
 
 
 

mailto:audreyd@oxygen-rp.com
mailto:ew@moeller-pr.de
mailto:sdesaintalbin@denyall.com
http://www.denyall.com/
mailto:cybersecurity@rohde-schwarz.com

