Communiqué de Presse

Nozay, le 8 avril 2014

Aciernet nommé « Partenaire de l’année » à deux reprises !
A l’occasion du Cisco Partner Summit 2014 et pour la 2ème année consécutive, Aciernet vient d’être
reconnu comme le partenaire de l’année « Architectural Excellence and Service Provider Architecture
» par Cisco, notamment grâce à la qualité de son accompagnement auprès de son client OVH.
Ces récompenses, remises par Cisco à Las Vegas fin mars 2014, ont pour objectif de mettre en avant
les partenaires les plus performants de Cisco sur leurs secteurs technologiques respectifs partout dans
le monde.
Quelques jours plus tard, à Budapest les 5 et 6 avril, Aciernet figurait parmi les partenaires de l’année
BalaBit à l’occasion de la réunion mondiale annuelle de l’éditeur de solutions dédiées à la gestion de
logs et à la surveillance des comptes à privilèges.
Aciernet, le partenaire spécialisé Datacenter et Cloud Cisco, est aussi un expert des solutions de
sécurité du SI et de QoS du réseau. Avec des partenariats solides comme Arbor, Arista, BalaBit, Citrix,
Fortinet ou Silverpeak, Aciernet propose à ses clients une expertise pointue et reconnue sur le marché.
Ces deux nominations confortent la montée en puissance d’Aciernet qui clôture son année fiscale 2013
à 30,1 M€ de CA, soit plus de 10% de croissance, et annonce un premier trimestre parfaitement en
ligne avec son objectif de 36M€ pour 2014.
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A propos d’Aciernet
Intégrateur indépendant français, créé en 2001, Aciernet fournit des solutions et services de bout
en bout pour la conception, la mise en place, la gestion et le support des infrastructures
informatiques. Aciernet possède une expertise des technologies datacenter, réseau, sécurité,
stockage et Cloud Computing, et est le partenaire privilégié des constructeurs et éditeurs majeurs
des TIC. Pour plus d’informations : www.aciernet.com.

A propos de Cisco
Cisco, leader mondial des technologies de l'information, aide les entreprises à saisir de nouvelles
opportunités, en démontrant que des choses étonnantes se produisent lorsque l'on connecte ce qui
ne l'est pas. Retrouvez l'information Cisco en continu, sur http://thenetwork.cisco.com ou
www.cisco.fr.

A propos de BalaBit IT Security
BalaBit IT Security est une société de sécurité informatique innovante, acteur majeur dans le
développement des solutions de contrôle des accès à privilèges, reconnue pour ses technologies de
gestion des logs et de proxy pour aider les entreprises à se protéger contre les menaces internes et
externes et à respecter les réglementations existantes en matière de sécurité et de conformité.
BalaBit est un membre actif de la communauté open source qui fournit une large gamme de
solutions uniques aussi bien sur les plateformes open source que propriétaires, et dans les
environnements IT les plus complexes et hétérogènes que ce soit physiques, virtuels ou dans le
Cloud. Pour plus d’informations : www.balabit.com.
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