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La solution personnalisable d'Acorus Network protège entreprises
et fournisseurs de services contre les attaques DDoS
Forte d'une équipe aux compétences uniques dans le domaine de la sécurité informatique,
Acorus Networks lève 5 millions d’euros auprès d'Elaia Partners, Partech et Kima Ventures.
Paris, France - 9 octobre 2018 - Acorus Networks, spécialiste de la protection contre les
attaques par déni de service distribué (DDoS) des infrastructures réseau, plateformes web
des entreprises et fournisseurs de services, annonce avoir levé 5 millions d'euros auprès
d'Elaia Partners, Partech and Kima Ventures.
Ce tour de table vise à accélérer le développement local et international d’Acorus Networks
pour protéger les clients dont l'activité commerciale repose principalement sur Internet.
Parmi les principaux secteurs d’activité visés par l’offre Acorus figurent la banque, le
commerce électronique, les jeux de hasard, le service public et le secteur de la santé.
Selon la dernière enquête US DDoS Prevention Survey d'IDC Research, plus de 50 % des
décideurs en matière de sécurité informatique admettent que leur organisation a été victime
d'attaques DDoS 10 fois au cours de l'année dernière. Plus de 40 % de ces attaques ont
duré plus de 10 heures. Les solutions de DDoS-as-a-service (DaaS) sont à présent
accessibles à bas coût, ce qui permet à quiconque de lancer une attaque DDoS. Ces offres
à la portées des hackers aguerris et novices augmentent considérablement le risque auquel
les entreprises sont confrontées.
En 2014, Benjamin Schilz et Raphaël Maunier ont décidé de créer Acorus Networks pour
faire face à ce phénomène croissant avec une approche unique basée sur la flexibilité. Les
deux cofondateurs ont fait leurs preuves : Benjamin est un ingénieur en télécommunications
et a une forte expérience de la sécurité du Cloud et de l’hébergement Web. Il est un
entrepreneur dans l'âme. Raphaël est l'un des co-fondateurs de France-IX, le premier
fournisseur de services de peering internet en France. Il cumule 35 années d'expérience
dans le domaine des télécommunications et des réseaux. Leur vision est de développer une
solution innovante et personnalisable en mesure de contrer les attaques DDoS complexes et
sophistiquées que rencontrent les entreprises et les fournisseurs de services. Acorus
Networks a construit une infrastructure à grande échelle, flexible et robuste, offrant des
méthodes variées et complémentaires de détection et de blocage des attaques DDoS sur le
Web et sur les réseaux, garantissant ainsi haute disponibilité et performance.
« En tant qu’acteur du commerce électronique, la disponibilité de notre site web est
primordiale. En cas d’indisponibilité chaque minute perdue se traduit par un manque à
gagner et une détérioration de notre image de marque. Les systèmes de détection et de
filtrage Acorus Networks sont opérés en amont de nos infrastructures afin de nous protéger
en permanence contre les dénis de service. », explique Romain Broussard, Directeur IT
chez CDiscount.com.
« Les sites internet à fort trafic, l'e-sport et les événements retransmis en live sont devenus
les cibles récurrentes d’attaques DDoS. La flexibilité de la solution Acorus Networks, sa
capacité à s’adapter à nos besoins spécifiques et l’expertise reconnue de l’équipe sont à
l’origine de notre choix. », précise David Bordas, Hosting and Network Infrastructure

Manager chez Webedia.
"Le marché de la protection et du blocage des attaques DDoS continue de croître de plus de
20 % chaque année. Il n'y a aucun ralentissement de ces attaques malveillantes qui
représentent pour les clients un coût direct et ou indirect très important. Nous sommes fiers
de rejoindre l'équipe d'Acorus Networks dans cette aventure. Leur expérience inégalée, leur
compréhension des besoins de disponibilité des systèmes et leur solution unique leur a
permis de travailler avec certaines des plus grandes marques du commerce électronique", a
déclaré Réza Malekzadeh, General Partner chez Partech.
"La multiplication des cyberattaques (4 000 attaques par jour) représente une opportunité
commerciale pour les acteurs de la cybersécurité. Nous connaissons Acorus Networks
depuis longtemps, notamment grâce à leur rôle essentiel dans la protection de Scoop.it, une
société de veille d'informations, contre une attaque massive. Je suis impressionné par leur
vision, leur technologie et la réputation que l'équipe s'est bâtie. Nous sommes très fiers et
enthousiastes de prendre part à leur développement et confiants qu'Acorus Networks se
dirige vers un succès international ", a déclaré Marc Rougier, Général Partner chez Elaia
Partners.
Pour répondre à la demande croissante du marché, Acorus Networks développe
actuellement ses équipes d'ingénierie et de programmation et recherche désormais un
responsable des ventes pour structurer son organisation commerciale. N'hésitez pas à
contacter jobs@acorus.net si vous voulez vous joindre à cette aventure passionnante !
A propos d’Acorus Networks
Acorus Networks est une entreprise française de cybersécurité, spécialisée dans la
protection des connexions internet des entreprises contre les attaques de déni de service
(DDoS). A travers notre infrastructure réseau de très haute capacité, nous protégeons le
trafic légitime de nos clients e-commerce, médias, opérateurs, hébergeurs de contenus ou
encore des institutions gouvernementales ou banques. Plus d’informations :
https://www.acorus-networks.com/
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