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MobileIron et Pradeo s’allient
pour la sécurité mobile des entreprises
San Francisco, le 16 juillet 2015 – Alors que le marché des applications mobiles est en plein boom,
les problèmes de cyber-sécurité sont croissants pour les entreprises et leurs salariés. Des acteurs
innovants les soutiennent dans leur sécurité et dans leur gestion de la mobilité. Aujourd’hui,
Pradeo, lauréate du Pass French Tech, annonce travailler main dans la main avec MobileIron pour
renforcer la sécurité des flottes mobiles des sociétés.
L’objectif ? Une meilleure protection des utilisateurs
La plateforme MobileIron est conçue pour sécuriser et gérer des systèmes d’information modernes
dans un univers de terminaux mobiles à usage mixte. Elle prend en compte et renforce la protection
des identités, des contextes d'usages et de la vie privée des utilisateurs selon le niveau approprié aux
données et services de l'entreprise. MobileIron sécurise les données entreposées sur les terminaux,
dans les applications et dans le cloud, et sécurise les données en mouvement entre les réseaux
d’entreprise, les terminaux et les stockages numériques. Avec MobileIron, les services informatiques
peuvent sécuriser les informations d’entreprise où qu’elles soient, tout en préservant les données
personnelles des collaborateurs.
Grâce au partenariat avec Pradeo, récompensée par de nombreux prix, les clients de MobileIron
peuvent bénéficier d’un service de protection anti-malware particulièrement innovant pour
contrôler les applications mobiles déployées sur leur flotte. Le service, pré-intégré, est simple à
mettre en place pour les clients : ils utilisent CheckMyApps de Pradeo (disponible en mode SaaS), ils
créent leur compte et définissent leur politique de sécurité concernant les applications. La
plateforme CheckMyApps se connecte automatiquement au serveur de MobileIron pour récupérer
en temps réel la liste des applications présentes sur la flotte, puis analyser leur comportement et
s’assurer qu’elles remplissent les critères de sécurité prédéterminés pour l’utilisateur.
Plus qu’un partenariat, une véritable synergie
Le partenariat entre MobileIron et Pradeo complète les offres de sécurité et de gestion de la société
américaine.
John Spender, vice-président du développement de l’Ecosystème chez MobileIron déclare : « Nous
nous engageons à apporter à nos clients des innovations pour renforcer leur initiatives
stratégiques en matière de mobilité. En s’alliant à Pradeo, nous allons être capables de mieux
servir les entreprises dans leur combat contre les nouveaux malwares. La sécurité est un sujet crucial
pour les entreprises aujourd’hui, et nous leur apportons notre soutien en sécurisant l’information
d’entreprise où qu’elle soit, tout en préservant les données personnelles des collaborateurs. »
Pour Pradeo, une des pépites montpelliéraines, ce partenariat est une étape majeure de son
développement : cet accord réaffirme avec brio l’importance de sécuriser et de mieux gérer les
terminaux mobiles.
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Clément SAAD, fondateur de Pradeo, souligne : « Ce partenariat valide notre stratégie et nous
conforte dans notre conviction : l’analyse comportementale des applications mobiles est la solution
d’avenir qui manquait à ce jour sur le marché afin d’assurer une protection efficace des nouveaux
terminaux mobiles face aux menaces émanant de ces applications. Il nous facilite l’accès à de
nouveaux marchés, et conforte notre décision d’avoir ouvert un bureau à San Francisco ».

A propos de MobileIron
MobileIron fournit aux entreprises du monde entier les bases sécurisées leur permettant de devenir
des organisations Mobile First. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.mobileiron.com

A propos de Pradeo
Créée en 2010 à Montpellier par Clément Saad, Pradeo est une entreprise spécialisée dans la sécurité
des téléphones et des flottes mobiles.
Elle a conçu un moteur d’analyse comportementale des Apps breveté, baptisé « Trust Revealing™ »,
qui révèle de manière exhaustive les actions effectuées par les applications mobiles.
Cette technologie fournit une réponse pertinente et particulièrement innovante face aux nouvelles
menaces liées au boom du marché des applications mobiles et à leurs conséquences : atteintes à la
vie privée, pertes financières et sécurité des terminaux mobiles.
Quelques références : Groupe La Poste, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère de la Défense,
Radio France, Samsung, Sanofi, Société Générale…
Effectif : 20 collaborateurs
Prix et récompenses : lauréate du concours du Ministère de la recherche, lauréate du Concours
Tremplin – Sénat, prix de l’innovation « Entreprise Mobility » - IT Innovation Forum, lauréate du
Trophée de l’international du Numérique – Business France et IE-Club, lauréate du Pass French Tech.
Chiffre d’affaires 2014 : 1 million d’euros.
Présence dans 22 pays : Europe, Thaïlande, Singapour, Chine, Inde, Russie, Amérique latine, EtatsUnis.
Site web : www.pradeo.net
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