
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  



CyberSecura devient partenaire de Drata, éditeur de logiciels d’automatisation et de 
gestion centralisée de la sécurité et de la conformité. 

Dans le cadre du développement de ses partenariats à l’international, CyberSecura est 
officiellement devenu partenaire de Drata, et permet ainsi à ses clients de bénéficier d’une 
solution logicielle d’automatisation et de centralisation de la sécurité et de la conformité à 
tarif  réduit. 

GRENOBLE, le 19 janvier 2022 - Drata est un éditeur de logiciel basé à San Diego. Leur 
plateforme d’automatisation de la sécurité et de la conformité permet aux entreprises de 
monitorer en permanence des preuves de contrôles de leur sécurité, tout en rationalisant les 
flux de travail de conformité de bout en bout, afin de garantir leur bonne préparation aux audits 
de sécurité. Cette plateforme permet notamment d’automatiser la sécurité et conformité des 
entreprises, de gérer et de stocker leur documentation interne relative à leur stratégie de 
sécurité (PSSI, PRA, etc.) et d’aller vers l’obtention de certifications de sécurité telles que SOC 
2, ISO 27001, PCI DSS, HIPAA, etc. Cette solution permet ainsi une gestion centralisée de la 
gouvernance des entreprises, de la sécurité des produits, jusqu’à l’obtention de certifications 
de sécurité. 

CyberSecura et sa stratégie de partenariats à l’étranger 
Déployant sa stratégie d’expansion internationale, CyberSecura travaille sur la création de 
partenariats avec des acteurs étrangers. Les entreprises partenaires de CyberSecura sont 
sélectionnées sur la complémentarité de leurs activités et de leurs expertises avec les offres 
de services de CyberSecura. Elles sont également sélectionnées selon la qualité et l’efficacité 
de leur solution/de leur offre de services, afin d’apporter toujours plus de valeur ajoutée aux 
clients actuels et à venir. Les solutions logicielles des partenaires de CyberSecura sont testées 
et approuvées en amont par nos équipes techniques. Cette stratégie de partenariat vise aussi 
à améliorer la notoriété de CyberSecura par le grand public, notamment à l’étranger. 

CyberSecura et Drata  
Suite à une collaboration réussie entre les équipes de CyberSecura et de Drata, les entreprises 
ont décidé de s’associer afin de créer un partenariat à forte valeur ajoutée pour les clients des 
deux entreprises. Les clients de CyberSecura souhaitant utiliser la plateforme d’automatisation de 
Drata bénéficieront d’une réduction exclusive de 10% sur le prix de la solution logicielle et de la 
suppression des frais d’implémentation. De même, les clients de Drata souhaitant être 
accompagnés sur leurs enjeux de sécurité, de gouvernance de la sécurité et plus principalement 
sur l’implémentation d’un SMSI (Système de Management de la Sécurité de l’Information), en vue 



de l’obtention de la certification ISO 27001 notamment, bénéficieront d’une réduction de 10% sur 
les offres de services de CyberSecura.

Cette collaboration vient ainsi enrichir l’offre de CyberSecura dans le domaine de la gouvernance 
de la sécurité informatique. 

À propos de CyberSecura  
CyberSecura est une entreprise grenobloise dédiée aux audits, au conseil et au service en 
cybersécurité, ainsi qu’en conformité au RGPD, pour répondre aux besoins grandissants des 
entreprises, et notamment des TPE et PME. 
Composée d’experts pour chaque facette de ces domaines, CyberSecura travaille depuis 2017 
à la sécurisation des infrastructures, des produits numériques logiciels ou mixtes, des 
processus d’entreprises, ainsi que la gouvernance de la protection des données personnelles 
utilisées. 
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 


