COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CyberSecura et Extellient officialisent leur partenariat stratégique afin de valoriser et de
favoriser la création de solutions numériques sécurisées par design
Les deux entreprises du numérique, spécialisées respectivement dans la cybersécurité et
la conformité réglementaire au RGPD et en conseils et création de solutions digitales,
mettent en commun leurs expertises pour optimiser la fiabilité, la pérennité et la
conformité réglementaire des applications et solutions produites.
GRENOBLE, le 14 mai 2022 - CyberSecura, entreprise grenobloise spécialisée en conseils et
services innovants en cybersécurité et conformité réglementaire au RGPD, et Extellient,
entreprise grenobloise de conseil et de création de solution digitales, ont conclu un accord de
collaboration stratégique, permettant à leurs clients de profiter d’un niveau inédit en qualité,
pérennité et valeur ajoutée procurée par leurs services respectifs.
Les experts d’Extellient et de CyberSecura travailleront sur des projets communs de
conception et d’implémentation d’architectures et de développement applicatif, mettant
pleinement en action le paradigme de la cybersécurité par design, une pratique fortement
recommandée dans les différents frameworks du numérique, et obligatoire selon le RGPD
depuis mai 2018.
Deux expertises indissociables
CyberSecura dispose ainsi d’une expertise indispensable aux projets de développement et de
création de solutions numériques. Les projets portés par Extellient, par définition numériques,
ont ainsi un fort besoin en cybersécurité et en protection des données. Ce partenariat permet
aux deux entreprises d’enrichir leurs prestations de services tout en restant des experts dans
leurs domaines de compétence. La collaboration entre CyberSecura et Extellient permettra
donc aux clients des deux entreprises de bénéficier d’un accompagnement expert à 360°.
La valorisation de la cybersécurité par design
Ce nouveau partenariat a également un enjeu de sensibilisation et d’éducation du grand public, et
notamment des entreprises, quant aux enjeux de la cybersécurité par design. En e et, ce concept
de cybersécurité par design voudrait que ces questions de cybersécurité et de protection des
données soient pris en compte dès la naissance d’un projet de développement numérique. Cette
pratique permet notamment de garantir une architecture sécurisée, et permet également de
réduire les coûts de correction et de sécurisation par la suite. L’implication de CyberSecura sur
des projets de développement applicatif permettra aux clients d’Extellient de béné cier d’un
produit à l’architecture et à la conception encore plus sécurisée, pour une sécurisation pérenne et
pertinente.
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À propos de Extellient
Extellient est une entreprise de conseil et de création de solutions digitales. Partenaire de la
transformation digitale des entreprises, Extellient les accompagne en créant des solutions web
et mobiles innovantes, adaptées à leurs attentes et répondant aux enjeux stratégiques actuels.

En digitalisant les processus, les documents papiers ou les services, Extellient met la
technologie au service de l’humain et conçoit des applications numériques pour relever les
défis de demain.
Contact : Patrick Torrents, Président, ptorrents@extellient.com, +33(0)6 12 06 51 30, www.extellient.com

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

