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Wibu-Systems nage à contre-courant du contexte économique et garde une 
perspective prometteuse. 
 
Wibu-Systems poursuit son expansion sur le marché 
européen en ouvrant un nouveau bureau en France. 
 
Karlsruhe, Allemagne – Au milieu des annonces d’une récession 

économique qui se propagent au quotidien, voici une initiative qui 

peut sembler quelque peu risquée. Néanmoins, Wibu-Systems 

envisage l'avenir avec confiance et croit fortement à la solidité 

globale du marché européen. C'est dans cette optique ferme et 

pragmatique qu'une nouvelle filiale française a été inaugurée le 6 

juin. 

 

Ce nouveau bureau étend la présence européenne de l'entreprise 

qui, outre son siège social en Allemagne, est d'ores et déjà implantée 

en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. 

L'adresse parisienne de cette nouvelle filiale a été choisie dans un 

souci de mobilité. En effet, située dans le centre de la capitale, 

rue La Fayette, elle se trouve à seulement 500 mètres des gares de 

l'Est et du Nord, offrant toutes deux des liaisons rapides et directes 

avec les bureaux de Karlsruhe et Anvers. 

 

L'équipe française sera dirigée par Marcel Hartgerink, qui est déjà à 

la tête de tous les bureaux européens. Grâce à son expérience dans 

l'ingénierie électronique, Marcel a su rapidement maîtriser la 

protection des logiciels et la gestion des licences. Par ailleurs, ses 

compétences de management dans les ventes et le marketing 

génèrent des recettes abondantes depuis plusieurs années.  

 

«Ces qualités seront primordiales en France également, explique 

Oliver Winzenried, PDG et co-fondateur de Wibu-Systems. Une 

entreprise qui possède des produits de qualité, des technologies 

innovantes et des ressources humaines fiables est déjà en très 

bonne voie pour réussir. L'équipe spécialisée que nous créons 

actuellement sera à même d'offrir un service adapté et personnalisé 
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aux développeurs français et aux acteurs de l'automatisation dans 

tout le pays.» 

 

Selon le dernier rapport publié par BSA France il y a quelques jours, 

l'Hexagone présente le niveau de piratage le plus élevé parmi les 

économies développées. Bien que ces chiffres aient baissé depuis 

2005, année où ils avaient atteint 45%, la moyenne nationale reste 

préoccupante: 37% de la population sont exposés à des pratiques ou 

programmes malveillants. Avec l'appui des entreprises du secteur et 

des administrations publiques, et la sensibilisation encouragée par 

Wibu-Systems dans le domaine des logiciels embarqués, le potentiel 

commercial est indubitable. 

 

Parmi les premières étapes visant à mettre en avant la protection des 

adresses IP et la lutte contre les copies et contrefaçons, Wibu-

Systems SARL prévoit d'organiser une nouvelle série de formations 

concernant ses produits. Ainsi, les entreprises seront conviées à 

Paris les 12 et 13 novembre et à Lyon les 3 et 4 décembre pour une 

présentation générale de la technologie CodeMeter. Ces formations 

aborderont plus particulièrement les fonctionnalités de chiffrement 

avancées et la compatibilité avec les modèles commerciaux. 

 

Par ailleurs, Wibu-Systems SARL participera au salon CARTES de 

Paris, du 19 au 21 novembre. Cet événement est une vitrine parfaite 

pour nos solutions d'authentification. C'est pourquoi nous y 

présenterons principalement la protection des applications dans le 

cloud et le contrôle des accès simultanés, deux fonctionnalités 

associées aux clés PKI. 

 

«Je remercie l'entreprise Wibu-Systems de me renouveler sa 

confiance et je suis ravi de pouvoir me lancer dans ce nouveau défi. 

Notre équipe locale va nous permettre de tisser plus efficacement 

des réseaux et d'adopter une approche conforme aux besoins des 

développeurs et fournisseurs de logiciels indépendants. À terme, 
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notre activité fournira une protection experte, porteuse de 

croissance», précise Marcel Hartgerink, directeur général de Wibu-

Systems SARL. 

 
 

 

Photo: bureau français de Wibu-Systems. 
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Plus de 20 ans d'excellence en protection d'accès et de logiciels, documents et médias 

 
 
Fondé en 1989 par Oliver Winzenried et Marcellus Buchheit, WIBU-SYSTEMS AG (WIBU®) est 
un leader mondial innovant dans le domaine des technologies de sécurité sur le marché de la 
gestion des licences logicielles. La vaste gamme de solutions Wibu-Systems est unique et 
permet d'assurer la protection des ressources numériques, ainsi que le respect de la propriété 
intellectuelle et de l'intégrité des données dans des domaines aussi variés que l'informatique, la 
téléphonie mobile, l'automatisation embarquée, le cloud computing, le SaaS et les modèles de 
virtualisation.  
 
Ressources graphiques multimédia disponibles à l'adresse suivante: 
http://www.wibu.com/photo-gallery.html 
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