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Toute l'équipe de CyberSecura vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année !
Nous vous souhaitons un joyeux Noël, et nos meilleurs voeux pour 2022 !

 
Pour l'occasion, nous vous proposons ce mois-ci une petite rétrospective de cette année

2021 chez CyberSecura.
 

Découvrez les évènements qui ont marqué l'équipe en cette année 2021 !
 

En lire plus

Nous avons commencé l'année en souhaitant un joyeux quatrième anniversaire à
Cybersecura : 4 belles années de défis, d'opportunités, de belles rencontres et de projets
formidables ! Nous avions, pour l'occasion, fait confectionner de superbes letter cakes à
notre effigie !

2021, c'est aussi l'année de nouvelles arrivées ...

Nous avons ainsi accueilli Isora Vachot, qui a
intégré l'équipe en tant que chargée de
marketing, des partenariats et de
développement international. Suite à une
année d'alternance réussie au sein de
CyberSecura, Isora a officiellement rejoint
l'équipe !

En savoir plus

Nous avons également accueilli Marine
Pelissier, nouvelle consultante DPO. Issue
d'une formation de juriste, Marine vient
renforcer les rangs de CyberSecura et
compléter les expertises mises en oeuvre
chez CyberSecura dans nos prestations de
conformité au RGPD, dans une optique
d'amélioration continue. 
Bienvenue à Marine !

En savoir plus

 
C'est également l'année de l'arrivée de
Nicolas Busizoli, commercial en alternance
! Après plusieurs expériences dans le
domaine de la relation client, Nicolas a
rejoint CyberSecura pour renforcer le
développement commercial avec sa
jeunesse, sa débrouillardise et son esprit de
curiosité.
 
Son témoignage sera disponible
prochainement !

... de nouvelles reconnaissances de notre expertise

En sécurité du Cloud
Certifications en sécurité Cloud
Abdali FERRADJ, consultant spécialiste en
infrastructure a ainsi certifié son expertise
dans la sécurité du Cloud, avec l'obtention
de deux nouvelles certifications de sécurité :
Microsoft Certified Security Engineer
Associate, et AWS Certified Security
Specialty. Un grand bravo à Abdali pour la
reconnaissance de son expertise !

En lire plus

En gouvernance
Certification en accompagnement à la
certification ISO27001
Saghar Estehghari, co-fondatrice de
CyberSecura et consultante experte en
cybersécurité a cette année obtenu la
certification PECB ISO/IEC 27001
Lead Implementer, lui
permettant d’accompagner les organismes
dans leur démarche d’alignement à la norme
ISO 27001, en leur proposant une approche
adaptée au contexte de leur entreprise.

En lire plus

En cybersécurité 
CyberSecura enregistré "prestataire de
terrain" dans le cadre du Plan France
Relance
CyberSecura est ainsi en mesure
d'accompagner les TPE, PME et collectivités
territoriales qui pourront bénéficier de
financements publics, dans la sécurisation
de leur transformation numérique. Une belle
reconnaissance de notre expertise !

En lire plus

... de la création, de la nouveauté

L'arrivée d'Isora dans l'équipe, en tant que chargée de marketing, a permit la création de
tout nouveaux contenus divers et variés : des témoignages, des retours clients, des
articles de blog, une newsletter et même un nouveau site internet !

Le blog CyberSecura : l'outil de veille
des TPE et PME 
2021 c'est donc aussi l'année du contenu,
avec la rédaction régulière d'articles de blog.
Classés par thème (cybersécurité, RGPD,
gouvernance, infrastructure, TPE/PME), ces
articles sont destinés à devenir une véritable
source de veille pour les plus petites
entreprises, afin de les accompagner, de
manière pratique, dans leur sécurité et
conformité au quotidien.

Découvrir

Les témoignages clients, partenaires et
collaborateurs
Quoi de plus convaincant que de découvrir
nos prestations à travers les témoignages de
nos clients ? Quoi de mieux que de découvrir
nos collaborateurs, leur personnalité et leurs
projets, à travers des interviews filmées ? En
2021, nous avons donc donné la parole à
quelques uns des acteurs de
notre écosystème proche, pour qu'ils vous
parlent de Cybersecura, avec leurs mots.

Découvrir

La renaissance de notre site internet
2021 c'est aussi la mise en ligne de notre
tout nouveau site internet : nouveau design,
nouvelle expérience de navigation, nouveaux
contenus, détails précis sur nos offres de
services et sur nos prestations de conseils.
Une amélioration qui, nous l'espérons, vous
a plu autant qu'à nous !

Découvrir

Le plan TPE PME
Dans le cadre de son engagement auprès
des plus petites entreprises, CyberSecura a
créé le plan TPE-PME : une heure de
diagnostic flash offert (audit RGPD,
applicatif, d'infrastructure ou de
gouvernance) et sans engament. Cette offre
a pour objectif de permettre aux startups,
TPE et PME d'initier la sécurisation et la
mise en conformité de leur activité, tout en
maitrisant leur budget.

Découvrir

... de nouvelles rencontres et de nouvelles opportunités 

Signature d'un premier contrat à
l'étranger
2021 c'est l'année du déploiement de nos
offres d'accompagnement à l'international,
avec la signature de notre tout premier
contrat avec un client étranger, une startup
Londonienne, dont l'activité de modération
des réseaux sociaux est aujourd'hui sous le
feu des projecteurs. En pleine stratégie
d'internationalisation de ses offres de
services, la signature de ce contrat marque
pour CyberSecura le début d'une belle
aventure à l'international.

Découverte de nouveaux écosystèmes
2021 c'est donc l'année des projets de
découverte !  Parmi eux, la découverte de
nouveaux marchés potentiels, et notamment
la Lausanne et la Colombie Britannique.
CyberSecura a donc eu le plaisir de se
déplacer en Lausanne pour en découvrir les
acteurs et projets du numérique, dans le
cadre d'un projet Minalogic et Invest in
Grenoble Alpes. L'entreprise a également
pris part à un projet d'incubation
internationale, dont l'objectif est d'aborder le
marché Canadien, et notamment la
Colombie Britannique.

... d'évènements et d'échanges enrichissants

Intervention au webinar Pôle Emploi
Mardi 23 mars 2021, David Rozier, co-
fondateur et co-dirigeant de CyberSecura,
est intervenu lors du webinar organisé par le
Pôle Emploi de Grenoble. Le thème "Enjeux
et opportunités d'emploi dans le secteur de
la sécurité des systèmes de l'information et
de la cyber sécurité."

Participation à l'évènement Smart
Grids
Jeudi 8 avril 2021, est intervenu lors de
l'évènement organisé par Minalogic et
Tenerrdis, dans le cadre du projet européen
SMART ENERGY. L'occasion pour nous de
présenter les principaux enjeux de sécurité
liés à la numérisation des réseaux de
distribution d'énergie.

Animation des Tech Chat de Bonitasoft
Mardi 22 juin 2021, Saghar Estehghari, co-
fondatrice et CTO chez CyberSecura,
intervenait aux côtés de Delphine COILLE
lors de la 11ème édition des TechChat de
Bonitasoft, sur le thème "Intégrer la sécurité
dans le développement et la maintenance
d'une plateforme de Digital Process
Automation". 

Participation au SIDO 2021 à la Cité
Internationale de Lyon
CyberSecura a eu le plaisir de retrouver le
salon du SIDO, mercredi 22 septembre
2021, à Lyon ! Nous avons été très heureux
de pouvoir retrouver ce salon en présentiel,
et très heureux également d'avoir pu
échanger avec tous ces acteurs du
numérique qui contribuent à créer un
écosystème compétitif et dynamique !

Tourism Digital Days
David Rozier, co-fondateur de CyberSecura
et expert en protection des données
personnelles a eu le plaisir d'intervenir lors
des Tourism Digital Days, sur le thème "La
Data dans tous ses états".
Une prise de parole afin de sensibiliser les
entreprises du secteur du tourisme aux
enjeux de protection des données
personnelles, dans un contexte de
numérisation croissante des usages.

Animation du webinaire Com'2
Grenoble
Isora Vachot, chargée de marketing pour
CyberSecura est intervenue le jeudi 16
décembre 2021 lors du webinaire organisé
par Com'2 Grenoble, sur le thème : "Le
département communication et les enjeux de
cybersécurité". L'occasion de rappeler qu'en
entreprise, tous les collaborateurs sont
concernés par la cybersécurité, quelque soit
leur fonction.

Nous espérons que cette petite retrospective 2021 vous aura plu !
En cette nouvelle année, nous auront le plaisir de vous annoncer de tout nouveaux

projets, et de toutes nouvelles collaborations ! 

🌟

Au plaisir de vous retrouver !
Joyeuses fêtes, et bonnes vacances. 

🎄

Cet email vous a été envoyé par CyberSecura. Vous avez reçu cet e-mail car vous êtes inscrit à notre newsletter ou car
vous faites partie de notre écosystème en échangeant avec nos collaborateurs. Vous avez la possibilité de vous

désabonner à tout moment via le lien en bas de page.
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