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Gestion des postes de travail d’entreprise: 
NEXThink s’impose comme leader d’un marché en pleine croissance 

 
Conférence de presse du 27 mai 2010  

 
Revue de presse  

DATE   MEDIA   SUJET/TITRE     Commentaire  Tirage 
 
Télévision 
  
13.07.2010  La télé      Nexthink            Sujet diffusé le 13.07.2010        ‐ 
 
Radio  
 
21‐ 25.6.2010    Tendances Eco   Interview tous les soirs de la semaine avec une  
      séquence environ de 3 minutes par soir avec Irma Danone    ‐  
 
Print 
 
Presse romande 
28.05.2010  L’Agefi  La croissance exponentielle qui rappelle Logitech  Signé Guiseppe Melillo. Avec une image de Pedro Bados  13’000 
 
28.05.2010  24 Heures Lausanne  NEXThink facilite la vie des responsables informatiques  Signé Anne Gaudard. Avec une image  40’000 
            des fondateurs, ½  page 
 
28.05.2010  24 Heures Régions  NEXThink facilite la vie des responsables informatiques  Signé Anne Gaudard. Avec une image  41’566 
  Management        des fondateurs, ½  page 
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DATE   MEDIA   SUJET/TITRE     Commentaire  Tirage 
 
 
1.06.2010  Le Temps  NEXThink, pilote hors pair des parcs informatiques  Signé Marie‐Laure Chappatte 1/3 page  45’506 
 
1.06.2010  Le Nouvelliste  Le modèle NEXThink    Signé Pierre Mayoraz. Figure dans le supplément emploi  41’996   
 
9.06.2010  LeJournal CVCI.ch  NEXThink : un modèle suisse de success story  Article avec illustration quadri de toute l’équipe par J. Lumpo  ‐ 
 
1.07.2010  ICT Journal  La visualisation promet des informations plus riches,   Article signé Rodolphe Koller 
      explorées en moins de temps 
 
5.07.2010  La Liberté  Plus réactif qu’une grosse boîte  Bel article avec illustration quadri des 4 fondateurs  3’628 
            Signé Gérard Tinguely 
 
25.07.2010  Le Matin Dimanche  Nexthink impose le logiciel qui s’occupe de votre PC  Bel article dans Eco‐conso signé Ivan Radja, 1 photo quadri  193 601 
 
 
Print 
 
Presse suisse alémanique 
1.06.2010  Appenzeller Zeitung  Mit NEXThink ins Berufsleben katapultiert  Signé Denise Lachat. ¼ de page.  Portrait Pedro Bados  14’170 
   
1.06.2010  Der Rheintaler  Mit NEXThink ins Berufsleben katapultiert  Signé Denise Lachat. ¼ de page.  Portrait Pedro Bados  11’466   
 
1.06.2010  St Galler Tagblatt  Mit NEXThink ins Berufsleben katapultiert  Signé Denise Lachat. ¼ de page.  Portrait Pedro Bados  7’548 
  Ausgabe Rorschach 
 
1.06.2010  St Galler Tagblatt  Mit NEXThink ins Berufsleben katapultiert  Signé Denise Lachat. ¼ de page.  Portrait Pedro Bados  30’160 
  Stammausgabe 
 
1.06.2010  Toggenburger Tagblatt  Mit NEXThink ins Berufsleben katapultiert  Signé Denise Lachat. ¼ de page.  Portrait Pedro Bados  4’741 
 
1.06.2010  Wiler Zeitung  Mit NEXThink ins Berufsleben katapultiert  Signé Denise Lachat. ¼ de page.  Portrait Pedro Bados  14’724 
  Der Volksfreund 



 3

DATE   MEDIA   SUJET/TITRE     Commentaire  Tirage 
1.06.2010  Tagblatt für den Kanton   Mit NEXThink ins Berufsleben katapultiert  Signé Denise Lachat. ¼ de page.  Portrait Pedro Bados  12’727 
  Thurgau 
 
 
Online  
 
28.05.2010  www.market.ch    Gestion  des postes de travail d’entreprise : NEXThink   Article non signé. (Entreprise) 
          s’impose comme leader d’un marché en pleine croissance 
 
Avril/mai  www.market.ch    E‐secure au service de la sécurité des entreprises    Article consacré à E‐Secure avec brève mention de NEXThink 
 
29.05.2010  epfl.ch      La méthode « top kill »          Brève signée Florence Luy. 
 
 
Online (suite) 
 
31.05.2010 Romandie News    Nexthink, pilote hors pair des parcs informatiques    Lien nous dirige sur letemps.ch 
     http://www.romandie.com/infos/news2/13c6f62a910f0715bc035ffe7d381988LETEMPS.asp 
 
01.06.2010   epfl.ch      Ce que dit le non verbal          Brève signée  Cecilia  Carron‐Gasco 
 
01.06.2010  letemps.ch                                  NEXThink, pilote hors pair des parcs informatiques  Signé Marie‐Laure Chappatte 1/3 page   
 
01.06.2010  letemps.ch      Nouvelle injection de fonds de 2 millions de francs     Signé Marie‐Laure Chappatte 
          dans NEXThink 
   
 
©pur pr    christine urfer  christine.urfer@pur‐pr.com    5 juillet 2010 
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NEXThink: un modèle suisse
de success story
NEXThink SA, start-ups suisse active dans le domaine de l'IT
management et basée à Lausanne, a vu le jour en 2004 au sein
du laboratoire d'intelligence artificielle de l'Ecole polytechni-
que de Lausanne (EPFL). Lauréate de multiples récompenses à
l'échelon mondial, l'entreprise lausannoise connaît une expan-
sion fulgurante sur les marchés suisses et internationaux et af-
fiche une croissance de 300 % de 2008 à 2009. Elle s'impose
désormais comme leader dans le domaine du monitoring des
postes de travail et constitue un modèle suisse de success
story. Sa solution brevetée NEXThink V3 permet aux entrepri-
ses de gérer plus efficacement et de manière plus rentable
leur parc informatique tout en offrant un environnement perfor-
mant et sécurisé à leurs utilisateurs. Avec une visibilité dyna-
mique et à 360° des postes de travail, des applications et des
accès réseaux, la solution NEXThink V3 offre un complément
indispensable aux outils traditionnels d'administration informa-
tique. Un demi-million de licences vendues à ce jour permet-
tent à la jeune entreprise de totaliser plus d'une soixantaine
de clients en Suisse, en Europe et au Moyen-Orient, dans des
secteurs d'activité les plus variés. Elle envisage aujourd'hui
d'étendre ses prestations sur les marchés anglais, allemand,
italien et beneluxien, ainsi que d'ouvrir une succursale à Zurich
à fin 2010. Avec 7 millions de francs de commandes enregis-
trées à fin 2009 (trois fois plus qu'en 2008), les perspectives
s'annoncent prometteuses !

L'équipe de NEXThink
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«
 Le domaine des outils de 
sécurité est très différent 
de celui des applications 
de gestion », nous explique 
Marco Generoso, direc-
teur d’E-Secure. « Une 

fois qu’un ERP, par exemple, est 
en fonction, on est plus ou moins 
tranquille. Ici, c’est une course 
perpétuelle contre de nouvelles 
menaces.Mesurer, analyser, appli-
quer, valider un cycle qui se répète 
inlassablement. Nouveauté, la 
panoplie des moyens de défense 
ne se limite plus à la protec-
tion, mais elle comprend aussi 
des outils d’analyse et d’audit ». 
Un point de vue confirmé par 
Christian Raemy, directeur tech-
nique. « Dans ce domaine, on ne 
peut jamais s’endormir sur ses 
lauriers, ni d’ailleurs sur un produit 
ou un éditeur. Il faut une approche 
cohérente, des principes. La sécu-
rité, c’est une philosophie. Notre 
petite taille nous permet d’intégrer 
rapidement de nouvelles solutions. 
Nous sommes d’ailleurs parmi les 
seuls à savoir mettre en place 
des systèmes de prévention d’in-
trusion ».

Équilibre	entre	risques	et	
moyens
Parmi les multiples outils proposés 
par E-Secure à ses clients, nous 

ne citerons que ceux de McAfee 
(sécurité globale), Blue Coat 
(protection anti-virus sur Internet), 
Fortinet (pour les entreprises 
désirant un produit unique) et 
Nexthink, solution d’une start-up 
issue de l’EPFL, qui sert à l’ana-
lyse de la sécurité. Nexthink offre 
une vision « comportementale » de 
l’informatique : il indique, par 
exemple, qui a lancé un certain 
programme à un moment donné. 
Mais mettre en place un ou 
plusieurs produits ne sert pas à 
grand chose si l’éducation et la 

sensibilisation ne suivent pas: il 
suffit d’une personne ne jouant 
pas le jeu pour mettre en danger 
tout l’édifice. La sécurité absolue 
n’existe pas, il s’agit plutôt de 
trouver un équilibre entre ce qui 
doit être protégé et les moyens 
à mettre en œuvre. L’essentiel 
est donc d’écouter le client, de 
comprendre ses besoins et de les 
analyser. Souvent, la discussion 
révèle des aspects insoupçonnés.

Dégâts	irréversibles
La problématique de la sécurité a 

totalement changé ces dernières 
années. Auparavant, les attaques 
provenaient principalement de 
hackers recherchant l’exploit. 
Aujourd’hui, elles sont l’œuvre 
de professionnels agissant dans 
un but lucratif. Un business qui 
rapporterait aux organisations 
mafieuses, trois fois le profit du 
trafic de drogue ! C’est un véritable 
marché où tout a son prix : un 
numéro de carte de crédit vaut 
tant, avec le nom du propriétaire 
tant, avec le PIN tant. Plus l’infor-
mation est complète, plus sa valeur 

Face aux forfaits perpétrés de plus en plus fréquemment à but lucratif par des 
professionnels, cette société genevoise aide ses clients à mettre en place des 
dispositifs de défense adéquats.

e-secure : au service 
de la sécurité des 
entreprises

s e c u r i t é

À la traque aux arnaques: le team d’E-Secure
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augmente. Par le passé, après une 
attaque, on réparait les dégâts et 
on repartait comme avant. Mais 
un vol de données est irréversible, 
particulièrement s’il porte sur le 
savoir-faire. De plus, les attaques 
cherchent aujourd’hui à être aussi 
discrètes que possibles. Souvent, 
on ne réalise même pas ce qui 
s’est passé.

Justice	dépassée
Quelques exemples. Dans une 
entreprise, des pirates avaient pris 
sous leur contrôle des PC des RH 
pour faire verser sur des comptes 
leur appartenant le salaire de 
certains employés partis. La situa-
tion s’est dégradée au point que la 
société a dû effectuer un contrôle 
physique de son personnel. Dans 
un autre cas, les malfrats avaient 
ouvert durant un week-end un 
millier de numéros de téléphone 
surtaxés et piraté une centrale télé-
phonique pour appeler sans cesse 
ces numéros. Avant d’effacer toutes 
les traces de leur forfait : le pot-aux-
roses n’est apparu qu’à la facture 
mensuelle. « La justice dans nos 
Etats de droit est encore à des 
années-lumière de pouvoir pour-
suivre de telles arnaques, le cadre 
juridique est trop rigide pour coller à 
la réalité », conclut Christian Raemy. 
« Prenez un informaticien vivant 
dans le tiers-monde : il est aussi 
compétent que ceux qui œuvrent 

ici. Mais il ne trouve pas de travail 
et constitue donc une cible idéale 
pour être enrôlé dans ce genre 
d’activités ». 

Risques	encourus
La protection totale est illu-
soire. Mais rester constamment 
attentif à ce qui se passe est 
possible, surtout grâce aux outils 
modernes de supervision et d’ana-
lyse permettant de découvrir des 
tendances anormales, le compor-
tement inhabituel d’un employé, 
par exemple. «Aujourd’hui, il ne 
suffit plus de vendre des produits, 
ajoute Christian Raemy, il faut 
proposer des concepts, des solu-
tions complètes. Encore faut-il 
que le client se laisse convaincre, 
quoique les entreprises soient 
devenues beaucoup plus sensibles 
à ce problème. Nous leur énumé-
rons les risques qu’elles encou-
rent: pertes financières, données 
sensibles vendues à la concur-
rence, perte d’image (par exemple 
si un serveur est squatté pour 
diffuser de la pornographie), 
perte de ressources (CPU, espace 
disque, bande passante). Mais 
la problématique est devenue de 
plus en plus complexe, notam-
ment du fait de la prolifération des 
appareils mobiles, souvent perdus 
ou volés. Il ne suffit donc plus de 
défendre les frontières de l’entre
prise, mais de protéger tous les 

éléments de données sensibles, 
où qu’ils se trouvent. En même 
temps, les collaborateurs veulent 
bien sûr disposer d’un accès facile 

et rapide à ces données», conclut 
le directeur technique. 

Jean-Luc Perrenoud 

s é c u r i t é

E-SEcurE
Fondée en juin 2000, E-Secure fête cette année son 10ème 
anniversaire. Forte de 14 personnes, elle compte 650 clients 
actifs répartis sur toute la Suisse. En font partie les institu-
tions de l’ONU et leurs antennes dans le monde entier, l’État 
de Genève, l’EPFL, des organismes publics, écoles, indus-
tries, banques et entreprises pharmaceutiques. E-Secure est 
même intervenue dans une ONG au Congo. Elle se charge 
également de la formation du module sécurité des apprentis 
informaticiens genevois. « Notre mission ne se résume pas 
à la vente de produits », précise Marco Generoso, direc-
teur d’E-Secure. « Aux PME, nous proposons des solutions 
complètes à forte valeur ajoutée. Cela peut comprendre 
l’analyse, la sélection de produits, leur mise en œuvre, la 
formation et même la prise en charge à distance de l’ex-
ploitation ». Tous les spécialistes d’E-Secure sont certifiés 
CISSP (Certified Information Systems Security Professional). 
Un programme de formation permet aux clients d’acquérir 
les compétences nécessaires et un centre d’appels les 
assiste en cas de problème.

E-Secure Sàrl
20, route de Pré-Bois – Case postale 1841
1215 Genève 15
www.e-secure.ch
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Nexthink, pilote hors pair des parcs informatiques

L’art de la start-up lausannoise réside dans la gestion des postes de travail. Elle accélère son essor à
l’étranger

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici
.

(Mon, 31 mai 2010 )

                  Retour à Romandie News
 -  Créez votre blog et réagissez à cette news 
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Ce que dit le non-verbal

01 Juin 2010
Le décodeur d'émotions

La start-up nViso propose un outil qui décrypte les expressions du visage et les traduit en émotions. Il est
actuellement testé dans le domaine du marketing. Prochaine étape: repérer avec précision sur quelle
partie de l'écran se fixent les yeux. Le patron, Matteo Sorci, qui a développé ce logiciel durant  sa thèse
au Laboratoire de traitement des signaux (LTS), prévoit de s'attaquer à d'autres marchés, tels que la
téléphonie, les jeux et les réseaux sociaux. Reste à savoir quelle utilisation en fera la société, comme le
souligne Jean-Philippe Thiran, directeur du LTS.

Neutrino change de peau

Les neutrinos, particules quasiment insaisissables, parcourent les 732km  entre le CERN et le
Laboratoire de Gran Sasso, en Italie, en 2,4 millisecondes. C'est là qu'a été observé pour la première
fois la transformation d'un neutrino de type muon en neutrino de type tau. Ce résultat "bouscule la
théorie mais pourrait contribuer à expliquer la victoire de la matière sur l'antimatière", note "Le Temps".
Olivier Schneider, professeur de physique des particules élémentaires à l'EPFL commentel'expérience.

Piloter les parcs informatiques

Nexthink, société du Parc scientifique d'Ecublens propose une interface qui permet de représenter le
parc informatique d'une grande société de façon dynamique. Cette start-up issue du Laboratoire
d'intelligence artificielle de l'EPFL est rentable depuis fin 2009 et emploi une trentaine de personnesl. A
lire dans "Le Temps" et le "St-Galler Tagblatt".

Un hôtel pas monotone

"La Liberté" visite le Starling Hôtel at EPFL en compagnie de Jean-Baptiste Ferrari, dont le bureau
d'architecture a développé le projet. "On a pu s'occuper de l'ensemble de la conception, ce qui est assez
rare dans le cas d'un hôtel", souligne-t-il.

journaliste:
 Cecilia Carron-Gasco 
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Nexthink, pilote hors pair des parcs informatiques

Marie-Laure Chapatte

L’art de la start-up lausannoise réside dans la gestion des postes de travail. Elle accélère son essor à
l’étranger
Publicité

De loin, on dirait presque un thème astral. A y regarder de plus près, on comprend qu’il s’agit d’une
constellation d’ordinateurs, d’utilisateurs, de serveurs, avec des flux, plus ou moins importants ou
rapides en fonction de l’épaisseur du trait. Bref, une manière de représenter le parc informatique d’une
grande société de façon dynamique. Tout l’art de Nexthink se situe là: le pilotage des postes
informatiques via une interface très simple d’utilisation.

Gros contrat français

La start-up lausannoise, issue en 2004 du Laboratoire d’intelligence artificielle de l’EPFL, est rentable
depuis la fin de l’année, a-t-elle indiqué lors d’un point presse la semaine dernière. Toujours sise au
PSE d’Ecublens, elle emploie une trentaine de collaborateurs et a pu déployer sa frappe commerciale,
en s’appuyant sur des partenaires comme IBM, HP, Telindus, Unisys et EADS. Elle devrait ainsi cette
année doubler son chiffre d’affaires, pour atteindre 6 millions de francs.

Déjà présente en France et au Moyen-Orient entre autres, elle a récemment décroché un gros contrat
avec le Ministère français de la défense (250 000 postes de travail). Elle ambitionne d’ouvrir d’autres
marchés, comme l’Angleterre, l’Italie et ou le Benelux en 2010. Après Paris, la jeune pousse implantera
prochainement une antenne à Zurich.

Solution simple à utiliser

Mais que se cache vraiment derrière Nexthink V3, qui équipe déjà plus d’un demi-million de postes de
travail? «Nous remplaçons une vue photographique et périodique par un film continu de recherche
rapide», explique Vincent Bieri, cofondateur de l’entreprise et responsable du marketing, avant de
prendre un exemple concret: «Imaginons que vous ayez une base de 500 postes et que vous vouliez y
installer une nouvelle application. Le responsable du service informatique se trouvera confronté à la
question de savoir si toutes les machines supporteront l’application. En deux secondes – il montre la
manipulation à l’écran – vous avez la réponse!» Outre cette gestion des actifs, la solution permet
d’analyser le comportement des applications (pour la sécurité par exemple) et permet l’identification des
problèmes avec des tableaux de bord décisionnels (support). 

Rapport page: 5/7
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1 juin 2010 

Nouvelle injection de fonds de 2 millions de francs dans Nexthink

M.-L. C.
 
Les deux sociétés d’investissement veulent continuer le développement de la start-up lausannoise. Elles
ne sont pas pressées de vendre
Publicité

Alain Nicod, partenaire de Venture Incubator, qui possède une trentaine de participations en Suisse, se
réjouit que «tous les indicateurs de Nexthink soient à la hausse». Lorsque VI décide d’investir, en 2006,
la start-up de l’EPFL n’était pas seulement un «dossier auquel on dit oui ou non. Nous avons appris à
les connaître, et cela a pris du temps. Même si le produit doit être bon, la qualité de l’équipe dirigeante
reste primordiale.»

Rapidement, Nexthink a eu les deux et a pu bénéficier de l’appui de VI et d’Auriga Partners. Ensemble,
ils ont jusqu’à présent investi 7,6 millions de francs. «Nous injecterons à nouveau de l’argent frais, de
l’ordre de 2 millions de francs, en deuxième partie d’année», poursuit Alain Nicod, également vice-
président. Pour lui, la finalité reste la vente: «Un jour ou l’autre, cela arrivera, mais nous ne sommes pas
pressés!» 
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