COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La start-up/TPE CyberSecura incube son lancement au Canada en prenant part au
programme d’incubation international Faise.
Spécialisée dans le conseil, service et accompagnement des professionnels en
cybersécurité et en conformité RGPD, CyberSecura prépare l’internationalisation de ses
offres de services et de son expertise à Vancouver.
GRENOBLE, 08 juin 2021 - CyberSecura a récemment pris part au programme d’incubation
international proposé par Faise, acronyme pour French Alps International Softlanding
Exchange.
Ce programme d’incubation international Faise a pour but d’aider les start-ups françaises à
explorer les marchés internationaux avant de s’y implanter. CyberSecura bénéficie ainsi de
l’expertise du réseau international d’incubateurs Faise et de sa bonne connaissance du
marché visé.
L’exportation d’une offre hybride
CyberSecura réalise actuellement ses prestations via une stratégie cross-canal : l’entreprise
réalise ses prestations d’audits et d’accompagnement aussi bien en présentiel qu’à distance
via les moyens de communications numériques. Cette offre de service hybride permet aux
client de CyberSecura d’avoir accès à des prestations de cybersécurité entièrement
personnalisés et sur-mesures selon leurs besoins. Ainsi, le client est alors libre de décider s’il
souhaite et quand il souhaite avoir un consultant expert à ses côtés dans ses locaux, ou s’il
souhaite et quand il souhaite simplement un partage d’expertise et de connaissances.
Actuellement, l’entreprise développe sa propre plateforme en ligne de services et
d’accompagnement en cybersécurité. Cette plateforme permettra notamment à CyberSecura
d’internationaliser ses prestations de services hybrides, et elle permettra également à
CyberSecura d’offrir à ses clients du monde entier un suivi permanent et continu, même
lorsque l’entreprise ne sera pas physiquement présente sur place.
L’internationalisation du RGPD
Le Règlement Général relatif à la Protection des Données est un règlement que toute
entreprise, même étrangère à l’Union Européenne, doit respecter si elle traite des données
personnelles de citoyens européens. Si les entreprises Européennes sont d’ores et déjà
soumises à cette réglementation, ce n’est pas toujours le cas des entreprises étrangères à
l’U.E. souhaitant exporter leurs activités en Europe. Ainsi, CyberSecura souhaite
internationaliser le RGPD en accompagnant les entreprises Canadiennes dans leur mise en
conformité, leur permettant ainsi d’exporter leurs activités dans l’Union Européenne. La
conformité au RGPD est un aspect nécessitant des compétences bien particulières et bien
précises. En effet, bien que le Québec soit également soumis à une politique de confidentialité,
la loi du CAnLII (loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé),
cette dernière n’est pas suffisamment protectrice et ne couvre pas suffisamment d’aspects
pour pour équivaloir le RGPD.
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.
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