ETEON et CyberSecura concluent un partenariat stratégique pour
favoriser la création d’architectures applicatives sécurisées par design.
Les deux entreprises numériques spécialisées respectivement en développement digital et en
cybersécurité mettent leurs expertises en commun pour optimiser la abilité, la pérennité, et la
conformité réglementaire des applications produites.
GRENOBLE, 26 octobre 2020 — CyberSecura, entreprise grenobloise spécialisée en conseils et
services innovants de cybersécurité, et ETEON, entreprise spécialisée en architecture de Systèmes
d’Informations et développement logiciel, ont conclu un accord de collaboration stratégique,
permettant à leurs clients de pro ter d’un niveau inédit en qualité, pérennité et valeur ajoutée
procurée par leurs services respectifs.
Les experts d’ETEON et de CyberSecura travailleront sur des projets communs de conception et
d’implémentation d’architectures et de codage logiciel, mettant pleinement en action le paradigme
de cybersécurité par design. Cette pratique, recommandée dans di érents frameworks du
numérique, est obligatoire selon le Règlement Général sur la Protection des Données depuis mai
2018.
Les dirigeants des deux entreprises avaient depuis plusieurs semaines entamé des discussions
autour des synergies possibles entre ETEON et CyberSecura. L'alignement fort de l’esprit de leurs
entreprises et de valeurs éthiques ont facilité la réalisation de ce partenariat.
Ces valeurs seront renforcées par les synergies issues de ce partenariat : le professionnalisme et la
qualité sans compromis, la centralité de l’écoute du besoin client, l'agilité, la collaboration avec
l’écosystème local, la valorisation des collaborateurs, ainsi que la mixité et la qualité de vie au travail.
D’après Willy Bouthemy, fondateur dirigeant d’ETEON : “Ce partenariat nous permettra de compléter
notre o re d'accompagnement digital par le volet de la cybersécurité. Il retranscrit la symbiose entre
l'architecture logiciel et la cybersécurité par design, fondées sur une approche globale et qui, dès
leur conception, sont à la fois un objectif et une philosophie.”
“Nous sommes très enthousiastes pour les opportunités qu’ouvrent ce partenariat d’appliquer la
cybersécurité par design - le socle de la marque CyberSecura - en collaboration avec un spécialiste
des projets d’applications complexes, ETEON, entreprise jeune et ambitieuse”, souligne Saghar
Estehghari, co-fondatrice dirigeante de CyberSecura et experte en cybersécurité.
À propos de ETEON
Entreprise experte dans l'architecture de Systèmes d'Informations et le développement d'applications.
ETEON propose un accompagnement digital complet, de la spéci cation des besoins jusqu’à la réalisation
complète de la solution digitale.
Leur collaboration au plus proche de leurs clients garantit des réponses sur mesure à leurs besoins, qu’il
s’agisse de conception de nouveaux projets ou d’amélioration de systèmes existants.
Contact : Willy Bouthemy, dirigeant : willy.bouthemy@eteon.io, +33(0)6 65 25 74 57, eteon.io
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À propos de CyberSecura
Entreprise grenobloise spécialisée en conseils et services de cybersécurité, CyberSecura est créé en 2017 pour
répondre aux besoins de cybersécurité grandissants des entreprises, notamment des TPE et PME.
Composée d’experts et de chercheurs en cybersécurité, CyberSecura accompagne aujourd’hui tous types
d’entreprises dans la sécurisation de leurs produits, services, infrastructures et processus.
Comptant parmi ses clients grands comptes et petites structures, du domaine privé comme public, elle est
incubée au Tarmac depuis 2019, au sein de la technopole inovallée à Meylan, dans le cadre de ses projets
innovants. Elle lancera son premier produit à l’international dès n 2020, visant Europe du Nord, Amérique du
Nord et Asie-Paci que.
Contact : David Rozier, co-fondateur : d.rozier@cybersecura.com , +33(0)6 21 54 42 37, www.cybersecura.com

