Atos classé n°3 mondial des services de
sécurité par Gartner pour la deuxième
année consécutive en termes de revenus
Atos : revenu le plus élevé des vendeurs européens
Évaluation basée sur les revenus des services de sécurité en 2019
Paris, le 23 juin 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce
aujourd’hui son classement en tant que n°3 mondial et premier acteur européen des
services de sécurité (Managed Security Services, MSS) en termes de revenus pour l’année
2019, selon le dernier rapport de Gartner1.
Atos a augmenté sa part de marché MSS de 0,2%% de 2018 à 2019. C’est la deuxième année
consécutive qu’Atos se classe dans le top 3 mondial, réalisant à nouveau le chiffre d’affaires
le plus élevé des fournisseurs européens sur ce marché.
Avec une équipe mondiale de plus de 5 000 spécialistes de la sécurité et un réseau mondial de 14
centres de sécurité (Security Operations Centers, SOC) fonctionnant 24/7, Atos propose un
partenariat de sécurité de bout en bout. Atos intègre les meilleures technologies, propose un
portefeuille complet de produits et solutions de sécurité avancés et consolide en permanence une
véritable expertise sectorielle pour aider ses clients à transformer le risque en valeur commerciale,
quel que soit le contexte.
“Au cours des dernières années, nous avons vu émerger de nouvelles menaces; mais également des solutions
véritablement innovantes en matière de cybersécurité. Nous estimons que le résultat de ce classement Gartner
reflète notre engagement en matière d’amélioration continue et d’innovation », declare Pierre Barnabé,
Responsable des activités Big Data et cybersécurité et Responsable du secteur public et de la défense
chez Atos, en commentant le rapport de Gartner. « La lutte contre la cybercriminalité est un jeu d’équipe, qui
implique nos clients, nos meilleurs analystes de sécurité et renseignement, ainsi que nos technologies et
installations de pointe ».
Les clients de Gartner peuvent consulter le rapport Gartner Market Share: Managed
Security Services, Worldwide, 2019 – https://www.gartner.com/document/3984622
Pour en savoir plus sur la gamme complète de services de sécurité gérés d’Atos, visitez le
site atos.net
Pour découvrir la vision d’Atos sur la cybersécurité, lisez notre article de réflexion sur le
sujet.
***
A propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73
pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la

cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext
Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences
et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la
recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence
scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses
collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser
durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.
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