
 

Kudelski Security nommé partenaire européen 
de l'année 2019 par LogRhythm 

L’adoption croissante des services de sécurité managés (MSS) de Kudelski Security à travers l'Europe 
stimule les résultats de LogRhythm auprès des clients stratégiques 

Cheseaux-sur-Lausanne (Suisse) et Phoenix (États-Unis), le 25 février 2020 – Kudelski Security, la 
division cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX : KUD.S), a annoncé aujourd'hui avoir été élue partenaire 
européen de l'année 2019 par LogRhythm. Kudelski Security et ses services de sécurité managés sont 
ainsi récompensé pour les résultats de ventes remarquables obtenus tout au long de l'année 2019. 

« Vu l'adoption rapide de ses offres de sécurité managées, les prestations de Kudelski Security durant 
l'année 2019 ont été exceptionnelles », a déclaré Rob Plonk, Regional Director, Continental Europe. « La 
relation de longue date que nous entretenons repose sur notre engagement commun de fournir aux 
entreprises ce dont elles ont besoin pour protéger efficacement leurs ressources. Le prix "European Sales 
Partner of the Year" est mérité et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre cette étroite collaboration 
en 2020. » 

Les services de sécurité managés de Kudelski Security ont été conçus à l’origine pour offrir une visibilité 
sur les données et assurer leur protection, où qu’elles soient. Cette distinction vient s'ajouter à une liste 
déjà nombreuse à l'échelle mondiale, parmi lesquelles figurent notamment celles d'IDC, de Gartner et de 
Forrester. Elles confirment l'efficacité de l’approche de Kudelski Security et de son service partner-first. En 
2019, les services de sécurité managés de Kudelski Security lui ont également valu d'être classé parmi les 
acteurs incontournables dans le rapport de Gartner Europe Context : Magic Quadrant for Managed Security 
Services, Worldwide. 

« Nous sommes ravis de cette récompense. LogRhythm est réputé pour sa technologie SIEM (Security 
Information and Event Management) de nouvelle génération, qui offre une détection et une neutralisation 
rapides des menaces. Cette distinction confirme notre capacité à fournir à nos clients des solutions qui 
optimisent la valeur de leurs investissements informatiques tout en réduisant le risque », a déclaré Philippe 
Borloz, vice-président des ventes pour la région EMEA. 

LogRhythm, partenaire stratégique de Kudelski Security à l'échelon international, est l'une des technologies 
intégrées à l'infrastructure des Cyber Fusion Centers de l’entreprise, basés en Suisse et aux États-Unis.  

 

 

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 managés et innovation personnalisée. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter le site Internet kudelskisecurity.com/fr/. 
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