
 
 

 
Les solutions Application Shielding de Verimatrix récompensées lors des Global 

Infosec Awards 2021 
 

 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 27 Mai, 2021 – Verimatrix, (Euronext Paris : 

VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde 

connecté plus sûr, annonce ce jour sa nomination par le magazine Cyber Defense comme lauréat 

du Global Infosec Award 2021 dans la catégorie « NextGen for Application Security ». 

 

Les solutions avancées de protection des applications de Verimatrix sont déployées dans de 

nombreux secteurs, y compris sur certains des marchés les plus sensibles à la sécurité. Cette 

nouvelle récompense souligne le savoir-faire unique de Verimatrix en matière de protection et 

la confiance que lui accordent les organisations du monde entier. 

 

Les solutions Application Shielding de Verimatrix, telle que Verimatrix Code Protection, ont été 

déployées dans plus de 400 millions d'applications mobiles téléchargées et appareils IoT (Internet 

des Objets). Ces solutions s'intègrent facilement aux applications et aux composants logiciels, 

évitant ainsi de perturber inutilement le cycle de développement de ces derniers. De plus, la 

technologie unique de Verimatrix permet d'accélérer considérablement les délais de mise sur le 

marché, ne requérant qu'un minimum de connaissances spécialisées pour intégrer des 

architectures cryptographiques sécurisées dans un logiciel existant. 

 

"Nous sommes heureux de recevoir cette distinction qui récompense les innovations spécifiques 

à la technologie de sécurisation des applications", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating 

Officer de Verimatrix. "Le blindage des applications est essentiel dans le contexte actuel de 

transformation numérique de notre société. Sans cette protection, les données sensibles 

peuvent potentiellement être perdues ou volées et la réputation de certaines sociétés peut être 

mise à mal. Nous sommes fiers de contribuer à la protection des applications, devenues 

incontournables dans la vie quotidienne de tant de personnes." 

http://www.verimatrix.com/
https://cyberdefenseawards.com/
https://www.verimatrix.com/products/code-protection/
https://www.linkedin.com/in/asafashkenazi/


"Verimatrix réunit trois caractéristiques essentielles que recherchent les juges pour désigner les 

lauréats : comprendre dès aujourd'hui les menaces de demain, proposer une solution rentable 

et faire preuve d'innovation sous des formes inattendues de façon à empêcher la prochaine 

faille", a déclaré Gary S. Miliefsky, Publisher de Cyber Defense Magazine. "Je félicite Verimatrix 

pour sa récompense dans la catégorie NextGen pour la sécurité des applications." 

 

A propos de Cyber Defense Magazine 
Avec plus de 5 millions de lecteurs mensuels et des milliers de pages de contenu infosec consultable en 
ligne, Cyber Defense Magazine est la première source d'informations sur la sécurité informatique pour les 
secteurs B2B et B2G, avec notre magazine frère Cyber Security Magazine pour le secteur B2C. Nous 
sommes gérés et publiés par et pour des professionnels de la sécurité informatique intègres, honnêtes et 
passionnés. Notre mission est de partager des informations innovantes, des histoires authentiques et de 
décerner des prix pour les meilleures idées, produits et services dans le secteur des technologies de 
l'information.  Nous diffusons gratuitement chaque mois des magazines électroniques en ligne, ainsi que 
des éditions hors série consacrées exclusivement aux conférences RSA. CDM est fier d'être membre du 
Cyber Defense Media Group. Visitez https://www.cyberdefensemagazine.com.  
 
 
A propos de Verimatrix 
Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant 
des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et 
les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers 
l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de 
leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales 
sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les 
relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des 
millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur 
permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et 
conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com. 
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