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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 ainsi que nos meilleurs voeux

pour 2023 !

Pour l'occasion, nous vous proposons ce mois-ci une petite rétrospective de
cette année 2022 chez CyberSecura.

Découvrez les évènements qui ont marqué l'équipe en cette année 2022 !

2022 a été l'année du changement pour
CyberSecura !

En février 2022, les équipes de CyberSecura ont déménagé du Tarmac pour
s'installer dans de nouveaux bureaux à Échirolles !

Nos bureaux sont désormais situés dans les bureaux de MÉDICENTRE, au
3 Avenue du 8 Mai 1945 à Échirolles. Des nouveaux locaux que nous décorons
petit à petit et avec soin, et que nous ne manquerons pas de vous faire visiter
une fois tous ces aménagements terminés !

Mais 2022 c'est aussi ...
de nouvelles expériences ...

Nos premiers contrats France Relance parcours cybersécurité
 

L'année dernière, nous avions le plaisir de vous annoncer que nous étions "prestataire de
terrain" dans le cadre du plan France Relance, parcours cybersécurité. En cette année 2022,
nous avons eu le plaisir d'accompagner nos premiers clients dans le cadre de ce Plan France
Relance.

Notre premier accompagnement vers une certification SOC 2 type II
 

Cette année, nous avons également eu le plaisir d'accompagner notre tout premier client vers la
certification de sécurité SOC 2 type II. Une première expérience riche en apprentissage pour nos
équipes !

de nouvelles collaborations prometteuses ...
Cette année 2022 a été une année riche en collaboration et en nouveaux partenariats ! Toujours

dans un souci de délivrer des prestations de qualité experte, nous avons travaillé à
l'élargissement de notre réseau de partenaires afin de permettre à nos clients de bénéficier de

certaines prestations ou outils complémentaires experts ! 

Officialisation de notre partenariat avec Extellient, créateur de solutions
digitales

 
2022 c'est également l'année de l'officialisation de notre partenariat avec l'entreprise Extellient,
créateur de solutions digitales, d'applications mobiles et web et partenaire de la transition
numérique des entreprises. Ce partenariat prometteur permettra aux deux entreprises de
collaborer sur des projets communs de conception et d'implémentation d'architecture et de
développement applicatif, mettant pleinement en action le paradigme de la cybersécurité par
design.

Nous avons quitté le Tarmac, mais pas tout à fait quand même
 

Nous ne sommes plus physiquement présents au Tarmac depuis le début d'année 2022, mais
nous avons le plaisir d'être officiellement partenaire de l'incubateur de start-ups technologiques
du Tarmac ! Grâce à ce partenariat, les entreprises incubées au Tarmac auront la possibilité de
bénéficier de réductions et d'offres réservées, afin de pleinement prendre en compte les enjeux
de cybersécurité et de conformité réglementaire dès les premiers instants de leur projet.

Officialisation de notre partenariat avec l'association RELEVE Champfeuillet
 

RELEVE est une association d'entreprises créée en 2016 qui a pour ambition d'améliorer les
conditions de vie des entreprises et de leurs salariés sur la zone de Champfeuillet et ses
alentours.  Les adhérents bénéficient ainsi d'avantages et de réductions  exclusives  sur nos
prestations de services externalisées à temps partagé (DPO, Délégué à la Protection des
Données et RSSI, Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information).

 

Officialisation de notre partenariat avec Consent Manager 
 

Consent Manager est une plateforme de gestion des consentements (CMP), proposant une
bannière de consentement aux cookies. Cet outil vous permet de mettre votre site  internet en
conformité avec les principales réglementations sur la protection des données  (RGPD, CCPA,
CPRA, LGPD, PIPEDA, CPPA) et vous  propose également un testeur de cookies, vous
permettant de détecter le détail de tous les cookies présents sur votre site internet. Grâce à ce
partenariat, les clients de CyberSecura bénéficient de 20% de réduction sur leur première année
d'abonnement.

Création du Gouvernail : le réseau de co-pilotage des PME
 

Alegria (entreprise grenobloise d'externalisation de la gestion des ressources humaines), Laurent
Chauvet (consultant en organisation et digital basé à Grenoble) et CyberSecura (conseils et
services en cybersécurité et conformité règlementaire au RGPD) ont co-créé le Gouvernail, afin
de valoriser l'intérêt des fonctions externalisées à temps partagé et d'encourager les PME à se
recentrer sur leur coeur d'activité.

de nouveaux contenus en tout genre ...
Afin de vous partager un peu de notre expertise, afin de faire découvrir toujours plus les

domaines de la cybersécurité, de la conformité réglementaire au RGPD et de la sécurité du
numérique, et afin de vous permettre de découvrir nos prestations de services, nos équipes ainsi

que nos méthodologies de travail.

L'enrichissement de notre blog en ligne
 

2022 c'est aussi la rédaction de nombreux articles de blog, rédigés avec soin par nos experts, et
compréhensibles quel que soit votre profil, que vous soyez experts, débutants ou initiés ou la
cybersécurité et à la conformité réglementaire au RGPD ! N'hésitez pas également à relire
les articles que vous auriez déjà consultés : de nombreux articles ont été mis à jour cette année !

La création de notre chaine YouTube
 

2022 c'est aussi l'année de la création de notre chaine YouTube, que nous comptons bien faire
déborder de contenus d'ici la fin de l'année prochaine ! Au programme : des épisodes de "chit-
chat", durant lesquels nos experts répondent aux questions les plus posées sur Google, et des
contenus plus techniques arriveront très prochainement pour vous accompagner dans le
développement de votre compréhension et de vos compétences en cybersécurité et en
conformité réglementaire au RGPD.

De nombreux témoignages clients
 

Quoi de plus convaincant que de découvrir nos prestations et nos équipes, à travers le
témoignage de nos clients ? En cette année 2022, nous avons eu le plaisir de donner à nouveau
la parole à de nombreux clients, pour qu'ils vous parlent eux-mêmes de leur expérience avec
CyberSecura. 

La rédaction d'études de cas clients
 

Toujours afin de vous faire découvrir au mieux nos prestations de services, nos références et nos
méthodologies de travail, nous avons entrepris  la rédaction de dossiers clients, dans lesquels
vous trouverez : une fiche de cas client, afin de vous présenter l'organisation cliente, le besoin
ainsi que les méthodologies et outils de travail utilisés, une fiche de secteur avec une
présentation des spécificités liées au contexte ou au secteur d'activité de l'organisation,
accompagnés d'une fiche produit détaillée de la prestation en question.

des opportunités d'échanges ...
Régulièrement sollicité pour participer à des interviews ou encore à des reportages business,

CyberSecura a eu le plaisir, en cette année 2022, de se prêter au jeu des interviews plusieurs fois
! C'est toujours un plaisir pour nos équipes de participer à ces prises de parole, qui nous

permettent de sensibiliser toujours plus les entreprises et organisations françaises à l'importance
de la cybersécurité et de la conformité réglementaire.

Interview de David Rozier, co-fondateur, pour Tech Ethic
 

Nous avons eu le plaisir de prendre la parole pour Tech Ethic. À cette occasion, David Rozier, co-
fondateur de CyberSecura et expert senior en protection des données, a pû partager sa vision
de la cybersécurité, de la protection des données, et de l'accompagnement des TPE et PME sur
ces enjeux stratégiques cruciaux.

Interview de Saghar Estehghari, co-fondatrice, pour le Dauphiné Libéré
 

Saghar Estehghari, co-fondatrice et experte en cybersécurité, a eu le plaisir de se faire
interviewer  pour le Dauphiné Libéré,  afin de partager son point de vue sur la situation cyber
actuelle ainsi que sur le niveau de cyber maturité des entreprises et organisations françaises.
Cette interview est disponible pour les abonnés du Dauphiné Libéré.

et des opportunités de rencontres.
Les équipes de CyberSecura sont également souvent sollicitées pour animer ou intervenir lors

d'évènements, en distanciel ou en présentiel, portant sur la cybersécurité ou la conformité
réglementaire au RGPD. Merci à toutes ces associations, à tous ces clubs et organisations pour

cette confiance en notre expertise.

Animation d'ateliers et de webinaires pour Les Foliweb
 

En cette année 2022, nous avons eu le plaisir d'animer de nombreux webinars et ateliers en
présentiel pour les Foliweb, afin de sensibiliser toujours plus les TPME à l'importance des
bonnes pratiques de cybersécurité et de conformité réglementaire au RGPD. Un grand merci aux
Foliweb pour ces nombreuses opportunités de rencontres et d'échanges !

Animation d'un atelier de sensibilisation auprès des professionnels du
tourisme de la Communauté de Commune de l'Oisans

Le thème de cette intervention était "Valorisation des données clientèle et réglementation". Se
tenant bien loin des discours anxiogènes régulièrement relayés, mettant en avant cyberattaques
et violations de données, David Rozier (co-fondateur et expert senior en protection des données)
et Marine Pelissier (juriste en droit du numérique et consultante en protection des données) ont
ainsi présenté les grands principes du RGPD, les principaux éléments de la conformité au RGPD,
mais surtout, l'éthique de cette réglementation. L'occasion de se rencontrer et d'échanger sur le
contexte et l'esprit du RGPD, avant de nous questionner sur des cas d'usages très concrets.

Intervention lors de l'évènement "Data en Agrifood, les data dans toutes leurs
dimensions"

 
À l'occasion de cet évènement, organisé par le Pôle VEGEPOLYS VALLEY en partenariat avec
Images & Réseaux et Minalogic, David Rozier, co-fondateur de CyberSecura et expert senior en
RGPD a eu le plaisir de prendre part aux conférences, tables rondes et ateliers autour des enjeux
liés aux données, à l'utilisation d'objets connectés ou de nouvelles solutions technologiques
dans la filière agricole.

Animation de l'Expresso PME organisé par la CPME de l'Isère
 

Nous avons eu le plaisir d'animer l'Expresso PME organisé par la CPME de l'Isère, un échange
animé par David Rozier, co-fondateur et expert senior en RGPD et par Marine Pelissier, juriste en
droit du numérique et consultante en protection des données. Ce atelier portait sur le thème
: "Ce fameux RGPD : sa raison d'être, des astuces facilitantes et les bénéfices à exploiter.". Une
occasion de se rencontrer et d'échanger entre adhérents de la CPME, autour d'un thème plus
que jamais sensible : la protection des données à caractère personnel.

Et l'année 2023 commencera par ...

La création de deux nouveaux postes en cybersécurité, qui n'attendent plus que vos
candidatures ! Pour nous accompagner dans nos projets en cette nouvelle année qui
arrive, CyberSecura est à la recherche de deux consultant(e)s en cybersécurité : un(e)

consultant(e) en gouvernance de la sécurité, et un(e) consultant(e) en sécurité des
systèmes et réseaux, qui viendront renforcer les rangs d'une équipe déjà solide !

Nous espérons que cette petite retrospective de 2022 vous aura plu ! 

Nous tenons également à remercier nos clients ainsi que nos partenaires qui
ont contribué à rendre cette année 2022 aussi riche. 

🌟

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

🎄

    

Cet email vous a été envoyé par CyberSecura car vous êtes inscrit à notre newsletter ou bien 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.

Je ne souhaite me désabonner des listes de diffusion.

 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
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