6cure confirme son hyper croissance sur le
marché de l’anti-DDoS
6cure, éditeur de solutions de détection et de réaction aux attaques DDoS, annonce une nouvelle
croissance de + de 100 % de son chiffre d'affaires, ce qui lui vaut de se classer dans le groupe des
entreprises en « hypercroissance ».
Spécialisé dans la réponse aux incidents de cyber sécurité, 6cure développe des outils de
protection adaptés aux nouvelles logiques d'attaques fulgurantes qui se révèlent plus ciblées,
efficaces, lucratives et menées par des organisations cybercriminelles toujours plus structurées et
professionnelles. Des solutions capables de répondre aux problématiques des acteurs de l'internet,
des grandes organisations, entreprises ou institutions, leur garantissant la disponibilité de leurs
services critiques.
Fort de ce solide positionnement et de ses investissements constants en R&D, 6cure connaît
chaque année une très forte croissance de ses volumes d'activité. Ainsi, sur les douze derniers
mois, l'éditeur a conquis de nouvelles références partout en France ainsi qu'à l'international,
notamment en Afrique, et étendu son périmètre d'intervention chez ses clients historiques. Pour
soutenir son hyper croissance, 6cure a également recruté de nombreux collaborateurs qui ont
rejoint ses experts techniques et son équipe commerciale.
Pour accélérer sa croissance et s'imposer durablement comme la référence du marché, 6cure va
continuer d'investir pour intégrer de nouvelles innovations dans son offre et faire évoluer sa
stratégie commerciale. Dans ce contexte, une campagne de recrutement de partenaires
opérateurs, hébergeurs et intégrateurs sera prochainement annoncée.
Fabrice Clerc, fondateur de 6cure « Notre capacité à offrir à nos clients des outils innovants leur
permettant de lutter efficacement contre les nombreuses attaques informatiques complexes est un
réel avantage concurrentiel. Nous souhaitons conforter notre avance et offrir une réponse 100 %
française sur un marché en croissance. Notre savoir unique est un réel différenciateur qui nous
permet de travailler avec des entreprises de toutes tailles. Nos clients ont l'assurance de s'appuyer
sur un partenaire de confiance qui les accompagnera à toutes les étapes de leur projet et leur
permettra de se concentrer sur le développement de leurs activités en toute sécurité. »
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