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CyberSecura déploie ses offres d’accompagnement à l’international avec la 
signature de son premier contrat d’accompagnement à l’étranger. 

En pleine stratégie d’expansion internationale, CyberSecura vient de signer son tout 
premier contrat d’accompagnement avec un client Londonien, initiant ainsi 
l’internationalisation de ses offres de services au delà des frontières/de l’hexagone. 

GRENOBLE, le 28 juillet 2021 - CyberSecura, entreprise grenobloise spécialisée en conseils 
et services innovants de cybersécurité et de conformité au RGPD, a signé son tout premier 
contrat avec un client étranger. Il s’agit d’un contrat d’accompagnement en cybersécurité/
conformité auprès d’une start-up Londonienne dont le secteur d’activité est aujourd’hui sous le 
feu des projecteurs : la modération des réseaux sociaux. En effet la startup, spécialisée en I.A. 
et en Deep Learning, utilise ces outils numériques pour modérer les contenus sociaux, et 
notamment les contenus de désinformation, les discours de propagande, de haine, etc. 

Un premier pas dans sa stratégie d’internationalisation 
CyberSecura est actuellement en pleine stratégie d’internationalisation. L’entreprise projette en 
effet de pousser ses offres de services à l’international, afin de permettre à toujours plus de 
petites entreprises de s’engager dans leur sécurisation et dans leur mise en conformité. Le 
mois dernier, l’entreprise a rejoint le programme d’incubation international FAISE afin d’être 
accompagnée dans l’internationalisation de ses offres de services au Canada. Une 
opportunité pour CyberSecura de valoriser l’expertise des entreprises de cybersécurité 
françaises à l’étranger. Ainsi, la signature de ce premier contrat à l’étranger est donc une 
première étape réussie dans la stratégie d’internationalisation de CyberSecura. 

Des prestations réalisables à travers le monde  
La signature de ce contrat à l’étranger rappelle également la possibilité qu’a CyberSecura de 
réaliser ses prestations en Anglais et totalement à distance. Ainsi quelque soit le pays 
d’implantation de l’entreprise, CyberSecura est en mesure de l’accompagner sur ses enjeux de 
cybersécurité et/ou de conformité au RGPD. CyberSecura est également en mesure de se 
déplacer à travers le monde lorsque cela s’avère nécessaire : ainsi, en 2018 CyberSecura est 
parti à Shanghai pour la réalisation d’un audit de cybersécurité pour SODEXO Ventures.  

“Notre modèle d’accompagnement des petites structures répond à un besoin fort qui est 
présent partout, au delà des frontières. Notre expertise, réactivité, flexibilité, ont permis de 



remporter un contrat malgré le positionnement de concurrents locaux à notre client londonien. 
C’est pour nous un signe supplémentaire de la forte pertinence de ce modèle et que cette 
internationalisation sera notre relais de croissance à partir de 2022”, explique David Rozier, co-
fondateur et responsable du développement de CyberSecura. 

À propos de CyberSecura  
CyberSecura est une entreprise grenobloise spécialisée en audits, conseils et services en 
cybersécurité, ainsi qu’en conformité au RGPD. Créée en 2017, CyberSecura répond aux 
besoins grandissants des entreprises, et notamment des TPE et PME, dans ces domaines de 
sécurité et de conformité réglementaire. 
Composée d’experts pour chaque facette de ces domaines, CyberSecura accompagne la 
sécurisation des infrastructures, des produits numériques logiciels ou mixtes, des processus 
d’entreprises, ainsi que la montée et maintien en conformité au RGPD. 
Comptant parmi ses clients grands comptes et organisations modestes, du domaine privé 
comme public, CyberSecura propose notamment des solutions d’accompagnement conçues 
spécifiquement pour améliorer la sécurité et la conformité des TPE/PME/petites collectivités 
locales.  
Contact : David Rozier, co-fondateur, d.rozier@cybersecura.com, +33(0)6 21 54 42 37, www.cybersecura.com 


