Sécurité : Dell étoffe sa division logiciels
avec le rachat de SonicWall
SonicWall est un fabricant reconnu d’appliances firewall applicatives, des pare-feu de nouvelle
génération protégeant automatiquement le réseau des tentatives d’intrusion, des virus et du spam,
et assurant ainsi le maintien d’un niveau de performance par la gestion de la bande passante (lire
notre article, SonicWall : firewalls applicatifs pour architectures distribuées).
La société tombe aujourd’hui dans l’escarcelle du géant texan Dell. Dans un communiqué publié
aux USA, la firme de Michael Dell précise qu’elle vise « à constituer un ensemble de solutions propres à
répondre aux besoins de ses clients tout en garantissant un retour sur investissement rapide », rapporte
ChannelBiz.fr.
Selon Dell, qui se réjouit de voir sa place dans le secteur software renforcée, l’opération d’achat
devrait être bouclée – sous réserve des autorisations habituelles – sous un mois et demi.
Le vice-président en charge des activités logicielles chez Dell, John Swainson, ajoute : « Nous
sommes en train de bâtir un portefeuille stratégique de programmes informatiques pour répondre aux
besoins de nos clients dans l’activité très rentable et en forte croissance des solutions de sécurité. SonicWall
donne à Dell un accès à des propriétés intellectuelles uniques et des technologies qui nous mettent une bonne
position dans les secteurs en plus forte croissance des logiciels de sécurité informatique. »

Un passage par Thoma Bravo
Rappelons qu’en 2010 Thoma Bravo s’était associé avec un fonds de pension appartenant à des
enseignants de l’Ontario afin de se payer SonicWall, pour la modique somme de 717 millions de
dollars. « Durant la période où nous avons été propriétaires de la société, sa mise en œuvre de nos stratégies
d’exploitation a renforcé considérablement la valeur de SonicWall », a expliqué un associé de ce fonds.
En France, suite au rachat de SonicWall par Dell, François Lavaste, le président de Netasq, a tenu à
réagir : « Cette acquisition majeure est le reflet de l’attractivité des offres de sécurité réseau unifiée.
L’infrastructure informatique des entreprises a besoin d’être protégée efficacement. Après les rachats de Secure
Computing par McAfee puis de McAfee par Intel, celui d’Astaro par Sophos, celui de SonicWall par Dell est un
signal fort que la consolidation du secteur a bel et bien commencé et qu’elle devrait logiquement s’accélérer.
Netasq se félicite des opportunités que cette nouvelle majeure ne va pas manquer de créer. »

