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1er Opérateur Alternatif Telecom & Cloud français

CYBERSÉCURITÉ

DES SOLUTIONS DU POSTE DE TRAVAIL AU SERVEUR :

CONNECTIVITÉ &
RÉSEAU 

SASE- SD-wan

MPLS – WIFI – FFTO –FTTH

CLOUD & 
INFRASTRUCTURE

MULTI CLOUD 

HYPERCONVERGENCE 

PRA/PCA - IaaS

TÉLÉPHONIE & 
COLLABORATION

UCaaS - VISIO 

CENTRES D’APPELS 

OUTILS COLLABORATIFS

SERVICES
MANAGÉS

RETROUVEZ NOS ÉQUIPES

AU STAND D16

Ils nous font confiance 
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• Navette : 210 Cannes Xpress – Départ : Terminal 1 – quai 3 & Terminal 2 – quai 3
• Taxi : Central Taxi Riviera Nice : 04 93 13 78 78 

CONTACT
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 EDITORIAL 

Soyez les bienvenus sur IT & Cybersecurity Meetings !

Pour cette 10ème édition IT & IT Security Meetings devient IT & Cybersecurity Meetings mais 
notre mission reste la même : vous proposer un environnement propice aux rencontres, propice 
aux échanges et générateur de business et cette 10ème saison n’échappera pas à la règle.

Vous êtes aujourd’hui au centre de notre concept imaginé pour vous faire gagner du temps et  
pour que vous puissiez vous consacrer à votre métier dans un cadre à la fois professionnel,  
chaleureux et décontracté.

Au programme, plus de 6 500 rendez-vous et déjeuners d’affaires préprogrammés, des 
conférences, des ateliers exposants mais aussi moments informels pour que votre présence soit 
la plus bénéfique pour vous et votre organisation. .  

IT & Cybersecurity Meetings demeure un accélérateur de contacts pour rencontrer de futurs 
partenaires, entretenir ou parfaire son réseau et échanger sur vos problématiques.

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Cannes pour votre Meetings et vous souhaitons 
d’excellentes rencontres et entretiens.

Romuald GADRAT   Nicolas JAYAT
Président Weyou Group  Directeur de Pôle 

PARTENAIRES
Partenaire officiel Partenaire institutionnel

THE LOGICAL & PHYSICAL SECURITY MAGAZINE

LOGICAL & PHYSICAL IT SECURITY

Partenaires médias

Retrouvez nous sur       

Suivez le salon en direct @ITCMeetings & commentez via #ITCMEETINGS
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3M FRANCE G13
6CURE C09
ACCEDIAN L18
ADVENS J07
ALLENTIS B14
APIXIT F10-G09
ARCSERVE E20
ARELION J12
ARMIS C24
AUDIOCODES A22-B21
AUGMENTEDCISO G08C
AVEPOINT H08
AVIATRIX D28
BALEEN J01
BCSOLUTIONS D25
BETOOBE F24
BEYONDTRUST F09
BITDEFENDER D20-E21
BLACKBERRY A18-B17
BLUE SOFT GROUP H09
BLUEMIND A08-B07
BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES C20-D19
BSO G15
BUBO CYBERSEC I21B
CEGEDIM OUTSOURCING E18
CELESTE J09
CIP PACA J11
CLARILOG A14-B13
CLOUDFLARE D12-E13
COHESITY C17
CONSOLE CONNECT F16
CORIOLIS TELECOM E10
CS NOVIDY’S I14
CYBERARK SOFTWARE (FRANCE) SARL H14
CYBEREASON E17
CYBERWATCH C13
DATACORE SOFTWARE E07
DBSQWARE G14
DEEP INSTINCT I08
DELINEA L13

DEVENSYS CYBERSECURITY E04
DEVO B22
DIGITAL SHADOWS H20
DYNATRACE H07
EASY VISTA F05
EATON F19
EBRC  
(EUROPEAN BUSINESS RELIANCE CENTRE) B18
EFFICIENTIP B01
EGERIE B28
EPOS D21
ESET D11
EXABEAM F22
FORCEPOINT I10
FORTINET E12
FRANCE-IX G17
F-SECURE D14-E15
GITGUARDIAN G08A
GLIMPS I21A
GLOBAL SECURITY MAG PARTENAIRE
GROUPE CONVERGENCE F20
GROUPE HEXANET / VMWARE L16
GUARDICORE - NOW PART OF AKAMAI G08B
GUIDE DE LA CYBERSÉCURITÉ PARTENAIRE
HARFANGLAB F13
ILEX INTERNATIONAL H18
IMPERVA H02
IMS NETWORKS C22
INFINIGATE/BARRACUDA C08-D07
INFINIGATE/CHECKPOINT C08-D07
INFINIGATE/YUBICO C08-D07
INTERXION: A DIGITAL REALTY COMPANY C11
INWEBO B24
IT FOR BUSINESS PARTENAIRE
ITS IBELEM B26
JABRA / GN AUDIO H12
KADISKA J15
KDDI FRANCE D23
KITEWORKS D22-E23
LAFI F06
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LASTPASS IRELAND LIMITED I02
LE NOUVEL ECONOMISTE PARTENAIRE
L’INFORMATICIEN PARTENAIRE
LINKT F08
LOGITECH C23
LOOKOUT I07
LUTESSA D22-E23
MALTEM INSIGHT PERFORMANCE E26C
MANAGEENGINE E19
MANHATTAN B15
MEGAPORT J19B
MEROX E05
METALINE / STEPHYA E06
MIEL F15
NAMESHIELD GROUP D26
NETSKOPE J16
NINJAONE F12
NTT FRANCE F03
NUAGEO, L’ATELIER DU NUMERIQUE 
RESPONSABLE A16
NUMEN E02
OBJECTLINE-LAKESIDE H21
ŒIL POUR ŒIL CREATIONS B03
OGO SECURITY J05
OKTA C16-D15
ONE IDENTITY L19
ONEDIRECT SERVICES L15
ONETRUST C05
OPENGEAR G06
OPSEC SECURITY E08
ORSYS FORMATION G10
PATROWL A05
PHINASOFT J19C
PING IDENTITY C28
PLATFORM.SH I15
POLY E14
PROOFPOINT C18-D17
PURE STORAGE C19
PYTHEAS A12-B11
QUALYS E16

QUERY INFORMATIQUE I17
QUEST SOFTWARE L19
RADWARE G11
RESCUE I02
RESIX C26
RINGCENTRAL I06
ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY G19
RUBRIK E28
RUDDER B12
SATELLIZ E27
SCASSI GROUP I18
SEA TPI J19A
SECURITYSCORECARD E26B
SENTINELONE D24-E25
SEPPMAIL J13
SERVICENAV F05
SEWAN B16
SNAPLOGIC J14
SNS SECURITY / SEKOIA.IO. F11
SNYK B20
SOLARWINDS I01
SOLUTIONS NUMÉRIQUES PARTENAIRE
SOPHOS J20
STOÏK J19D
SYMTRAX A23
TANIUM E29
TDF C30
TEHTRIS I09
TELSTRA A20-B19
TENABLE A21
TERRANOVA SECURITY B06
THEGREENBOW G16
THÉSÉE DATACENTER A03
TRELLIX / FIREEYE H16
TREND MICRO D08-E09
U-ERP J22-L21
UNCOVERY F17
VADE C12
VARONIS B10
VOIP TELECOM H03
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WALLIX C15
WAYCOM GROUPE ADISTA D16
WEBLIB H02
WIFIRST F07
WISPER E26A
WORTEKS A08-B07
XMCO H04
YOGOSHA H17
ZERO TRUST SAS C21
ZPE EUROPE LIMITED F14
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CLOUD COMPUTING
ALLENTIS  B14
ARCSERVE  E20
AVEPOINT  H08
AVIATRIX  D28
BCSOLUTIONS  D25
BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES  C20-D19
BSO  G15
CEGEDIM OUTSOURCING  E18
CELESTE  J09
CLARILOG  A14-B13
CLOUDFLARE  D12-E13
COHESITY  C17
CONSOLE CONNECT   F16
CORIOLIS TELECOM  E10
DYNATRACE  H07
EASY VISTA  F05
EBRC  
(EUROPEAN BUSINESS RELIANCE CENTRE)  B18
EFFICIENTIP  B01
GLOBAL SECURITY MAG  PARTENAIRE
GROUPE HEXANET / VMWARE  L16
GUARDICORE - NOW PART OF AKAMAI   G08B
INFINIGATE/BARRACUDA  C08-D07
INFINIGATE/CHECKPOINT  C08-D07
INTERXION: A DIGITAL REALTY COMPANY  C11
IT FOR BUSINESS  PARTENAIRE
KADISKA  J15
KDDI FRANCE  D23
KITEWORKS  D22-E23
LE NOUVEL ECONOMISTE  PARTENAIRE
L’INFORMATICIEN  PARTENAIRE
LOGITECH  C23
LOOKOUT I07
LUTESSA  D22-E23
MALTEM INSIGHT PERFORMANCE  E26C
MANAGEENGINE  E19
MEGAPORT  J19B
MIEL  F15
NINJAONE  F12

NUAGEO, L’ATELIER DU NUMERIQUE 
RESPONSABLE  A16
OPENGEAR  G06
PING IDENTITY  C28
PLATFORM.SH  I15
PURE STORAGE  C19
RADWARE  G11
RUBRIK  E28
RUDDER  B12
SATELLIZ  E27
SERVICENAV   F05
SEWAN  B16
SNAPLOGIC  J14
SOLARWINDS  I01
SOLUTIONS NUM√ÂRIQUES  PARTENAIRE
SOPHOS  J20
SYMTRAX  A23
TELSTRA  A20-B19
TENABLE  A21
U-ERP  J22-L21
WAYCOM GROUPE ADISTA  D16
WEBLIB  H02
WISPER  E26A
WORTEKS  A08-B07
ZERO TRUST SAS  C21
ZPE EUROPE LIMITED  F14

CONSEIL ET FORMATION
BCSOLUTIONS  D25
BLUE SOFT GROUP  H09
BSO  G15
CLARILOG  A14-B13
CS NOVIDY’S  I14
DBSQWARE  G14
DEVENSYS CYBERSECURITY  E04
EGERIE  B28
FRANCE-IX  G17
IMS NETWORKS  C22
ITS IBELEM  B26
LUTESSA  D22-E23
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MALTEM INSIGHT PERFORMANCE  E26C
MANHATTAN  B15
METALINE / STEPHYA  E06
NAMESHIELD GROUP  D26
NUAGEO, L’ATELIER DU NUMERIQUE 
RESPONSABLE  A16
NUMEN E02
ŒIL POUR ŒIL CREATIONS  B03
ONEDIRECT SERVICES L15
ORSYS FORMATION G10
QUERY INFORMATIQUE  I17
SCASSI GROUP  I18
SEA TPI  J19A
SNS SECURITY / SEKOIA.IO.  F11
TELSTRA  A20-B19
TERRANOVA SECURITY  B06
U-ERP  J22-L21
WORTEKS  A08-B07
XMCO  H04
ZERO TRUST SAS  C21

CYBERSÉCURITÉ
3M FRANCE  G13
6CURE  C09
ACCEDIAN L18
ADVENS  J07
ALLENTIS  B14
APIXIT  F10-G09
ARCSERVE  E20
ARMIS  C24
AUGMENTEDCISO  G08C
AVEPOINT  H08
AVIATRIX  D28
BALEEN  J01
BETOOBE  F24
BEYONDTRUST  F09
BITDEFENDER  D20-E21
BLACKBERRY  A18-B17
BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES  C20-D19

BUBO CYBERSEC  I21B
CEGEDIM OUTSOURCING  E18
CELESTE  J09
CLOUDFLARE  D12-E13
COHESITY  C17
CONSOLE CONNECT   F16
CORIOLIS TELECOM  E10
CS NOVIDY’S  I14
CYBERARK SOFTWARE (FRANCE) SARL  H14
CYBEREASON  E17
CYBERWATCH  C13
DEEP INSTINCT  I08
DELINEA  L13
DEVENSYS CYBERSECURITY  E04
DEVO  B22
DIGITAL SHADOWS   H20
DYNATRACE  H07
EATON  F19
EBRC  
(EUROPEAN BUSINESS RELIANCE CENTRE)  B18
EFFICIENTIP  B01
EGERIE  B28
ESET  D11
EXABEAM  F22
FORCEPOINT  I10
FORTINET  E12
FRANCE-IX  G17
F-SECURE  D14-E15
GITGUARDIAN  G08A
GLIMPS  I21A
GLOBAL SECURITY MAG  PARTENAIRE
GROUPE CONVERGENCE  F20
GROUPE HEXANET / VMWARE  L16
GUARDICORE - NOW PART OF AKAMAI G08B
GUIDE DE LA CYBERSÉCURITÉ  PARTENAIRE
HARFANGLAB  F13
ILEX INTERNATIONAL  H18
IMPERVA  H02
IMS NETWORKS  C22
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INFINIGATE/BARRACUDA  C08-D07
INFINIGATE/CHECKPOINT  C08-D07
INFINIGATE/YUBICO  C08-D07
INWEBO  B24
IT FOR BUSINESS  PARTENAIRE
KITEWORKS  D22-E23
LAFI  F06
LASTPASS IRELAND LIMITED  I02
LE NOUVEL ECONOMISTE  PARTENAIRE
L’INFORMATICIEN  PARTENAIRE
LOOKOUT  I07
LUTESSA  D22-E23
MALTEM INSIGHT PERFORMANCE  E26C
MANAGEENGINE  E19
MANHATTAN  B15
MEROX  E05
MIEL  F15
NAMESHIELD GROUP  D26
NETSKOPE  J16
NINJAONE  F12
NTT FRANCE  F03
OGO SECURITY  J05
OKTA  C16-D15
ONE IDENTITY  L19
ONETRUST  C05
OPENGEAR  G06
OPSEC SECURITY  E08
PATROWL  A05
PHINASOFT  J19C
PING IDENTITY  C28
PROOFPOINT  C18-D17
PURE STORAGE  C19
QUALYS  E16
QUERY INFORMATIQUE  I17
QUEST SOFTWARE  L19
RADWARE  G11
RESCUE  I02
ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY  G19
RUBRIK  E28
RUDDER  B12

SATELLIZ  E27
SCASSI GROUP  I18
SEA TPI  J19A
SECURITYSCORECARD  E26B
SENTINELONE  D24-E25
SEPPMAIL  J13
SEWAN  B16
SNS SECURITY / SEKOIA.IO.  F11
SNYK  B20
SOLARWINDS  I01
SOLUTIONS NUMÉRIQUES  PARTENAIRE
SOPHOS  J20
STOÏK  J19D
TANIUM  E29
TDF  C30
TEHTRIS  I09
TENABLE  A21
THEGREENBOW  G16
TRELLIX / FIREEYE  H16
TREND MICRO  D08-E09
UNCOVERY  F17
VADE  C12
VARONIS  B10
VOIP TELECOM  H03
WALLIX  C15
WAYCOM GROUPE ADISTA  D16
WEBLIB  H02
WORTEKS  A08-B07
XMCO  H04
YOGOSHA  H17
ZERO TRUST SAS  C21
ZPE EUROPE LIMITED  F14

DATA CENTER
ALLENTIS  B14
APIXIT  F10-G09
ARCSERVE  E20
BSO  G15
CEGEDIM OUTSOURCING  E18
CELESTE  J09
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COHESITY  C17
CONSOLE CONNECT   F16
CORIOLIS TELECOM  E10
DATACORE SOFTWARE  E07
DBSQWARE  G14
EATON  F19
EBRC  
(EUROPEAN BUSINESS RELIANCE CENTRE)  B18
FRANCE-IX  G17
GLOBAL SECURITY MAG  PARTENAIRE
GROUPE CONVERGENCE  F20
GROUPE HEXANET / VMWARE  L16
GUARDICORE - NOW PART OF AKAMAI G08B
INFINIGATE/BARRACUDA  C08-D07
INFINIGATE/CHECKPOINT  C08-D07
INTERXION: A DIGITAL REALTY COMPANY  C11
IT FOR BUSINESS  PARTENAIRE
KADISKA  J15
KDDI FRANCE  D23
LE NOUVEL ECONOMISTE  PARTENAIRE
MANAGEENGINE  E19
METALINE / STEPHYA  E06
MIEL  F15
NINJAONE  F12
NTT FRANCE  F03
OPENGEAR  G06
PURE STORAGE  C19
RADWARE  G11
SATELLIZ  E27
SEWAN  B16
SNAPLOGIC  J14
SOLARWINDS  I01
TDF  C30
TELSTRA  A20-B19
THÉSÉE DATACENTER  A03
VOIP TELECOM  H03
ZPE EUROPE LIMITED  F14

IMPRESSION / DOCUMENT
BCSOLUTIONS  D25

KITEWORKS  D22-E23
LAFI  F06
NUMEN  E02
SOLUTIONS NUMÉRIQUES  PARTENAIRE
SYMTRAX  A23

MOBILITÉ
3M FRANCE  G13
APIXIT  F10-G09
AUDIOCODES  A22-B21
BETOOBE  F24
BLACKBERRY  A18-B17
BLUE SOFT GROUP  H09
BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES  C20-D19
CEGEDIM OUTSOURCING  E18
CLARILOG  A14-B13
COHESITY  C17
CONSOLE CONNECT   F16
CORIOLIS TELECOM  E10
EPOS  D21
GROUPE CONVERGENCE  F20
INFINIGATE/CHECKPOINT  C08-D07
ITS IBELEM  B26
JABRA / GN AUDIO  H12
LAFI  F06
L’INFORMATICIEN  PARTENAIRE
LOGITECH  C23
LOOKOUT  I07
MIEL  F15
NINJAONE  F12
NTT FRANCE  F03
NUMEN  E02
ONEDIRECT SERVICES  L15
POLY  E14
PYTHEAS  A12-B11
QUEST SOFTWARE  L19
RINGCENTRAL  I06
SOPHOS  J20
U-ERP  J22-L21
VOIP TELECOM  H03



PARCOURS DE VISITE

• 14 •

#ITCMEETINGS

WEBLIB  H02
WISPER  E26A
WORTEKS  A08-B07
ZERO TRUST SAS  C21
ZPE EUROPE LIMITED  F14

RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS
6CURE  C09
ACCEDIAN L18
ALLENTIS  B14
APIXIT  F10-G09
ARELION  J12
AUDIOCODES  A22-B21
AVIATRIX  D28
BETOOBE  F24
BLUEMIND  A08-B07
BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES  C20-D19
BSO  G15
CELESTE  J09
CLARILOG  A14-B13
CONSOLE CONNECT F16
CORIOLIS TELECOM  E10
EASY VISTA  F05
EATON  F19
EFFICIENTIP  B01
EPOS  D21
FORCEPOINT  I10
FRANCE-IX  G17
GROUPE CONVERGENCE  F20
GROUPE HEXANET / VMWARE  L16
IMS NETWORKS  C22
INFINIGATE/CHECKPOINT  C08-D07
ITS IBELEM  B26
JABRA / GN AUDIO  H12
KADISKA  J15
LAFI  F06
LE NOUVEL ECONOMISTE  PARTENAIRE
L’INFORMATICIEN  PARTENAIRE
LINKT  F08
LOGITECH  C23

LUTESSA  D22-E23
MALTEM INSIGHT PERFORMANCE  E26C
MANAGEENGINE  E19
MANHATTAN  B15
MEGAPORT  J19B
METALINE / STEPHYA  E06
MIEL  F15
NAMESHIELD GROUP  D26
NTT FRANCE  F03
ONEDIRECT SERVICES  L15
OPENGEAR  G06
POLY  E14
PYTHEAS  A12-B11
QUERY INFORMATIQUE  I17
RESIX  C26
RINGCENTRAL  I06
SERVICENAV   F05
SEWAN  B16
SOLARWINDS  I01
SOPHOS  J20
TDF  C30
TELSTRA  A20-B19
VOIP TELECOM  H03
WAYCOM GROUPE ADISTA  D16
WEBLIB  H02
WIFIRST  F07
WISPER  E26A
ZPE EUROPE LIMITED  F14

SERVICES MANAGÉS
6CURE  C09
ALLENTIS  B14
APIXIT  F10-G09
ARCSERVE  E20
AUDIOCODES  A22-B21
BETOOBE  F24
BLACKBERRY  A18-B17
BLUE SOFT GROUP  H09
BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES  C20-D19
BSO  G15
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CEGEDIM OUTSOURCING  
E18
CELESTE  J09
COHESITY  C17
CS NOVIDY’S  I14
DBSQWARE  G14
DEVENSYS CYBERSECURITY  E04
DIGITAL SHADOWS   H20
EASY VISTA  F05
EATON  F19
EBRC (EUROPEAN BUSINESS RELIANCE 
CENTRE)  B18
EGERIE  B28
F-SECURE  D14-E15
GROUPE CONVERGENCE  F20
GROUPE HEXANET / VMWARE  L16
IMS NETWORKS  C22
IT FOR BUSINESS  PARTENAIRE
ITS IBELEM  B26
KADISKA  J15
LAFI  F06
LE NOUVEL ECONOMISTE  PARTENAIRE
LUTESSA  D22-E23
MALTEM INSIGHT PERFORMANCE  E26C
MANAGEENGINE  E19
MANHATTAN  B15
METALINE / STEPHYA  E06
NAMESHIELD GROUP  D26
NINJAONE  F12

NTT FRANCE  F03
OBJECTLINE-LAKESIDE  H21
ONEDIRECT SERVICES  L15
ONETRUST  C05
OPENGEAR  G06
OPSEC SECURITY  E08
PLATFORM.SH  I15
POLY  E14
PYTHEAS  A12-B11
QUERY INFORMATIQUE  I17
RESCUE  I02
RINGCENTRAL  I06
RUDDER  B12
SATELLIZ  E27
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 MERCREDI 23 MARS 2022

09H00
09H45

Conférence d’ouverture
Les nouveaux challenges de la CYBERSÉCURITÉ 2022 !  
Gestion de crises en situation de Cyber Attaque, Bug Bounty, 
Edge Computing, Souveraineté Numérique, Cyber Renforcée, 
etc… ne restons pas à la traine !

SALLE DE CONFÉRENCES
ESTEREL

09H00
09H45

Atelier INWEBO
Comment Crédit Agricole Consumer Finance sécurise  
et fluidifie l’accès à ses services sensibles avec une solution 
d’authentification forte SaaS.

SALLE D’ATELIERS 
CROISETTE

09H00
09H45

Atelier SNAPLOGIC
La prochaine étape de votre modernisation data :  
le modèle Data Driven. 

SALLE D’ATELIERS 
LÉRINS

14H30 
15H15

Atelier PING IDENTITY
Le bon équilibre entre expérience utilisateur et gestion  
de la fraude.

SALLE D’ATELIERS 
CROISETTE

14H30 
15H15

Atelier TANIUM
Atelier Tanium et BlueTrusty : Patch Management –
La première brique d’accès à la conformité du système  
d’information

SALLE D’ATELIERS 
LÉRINS

 JEUDI 24 MARS 2022

09H00
09H45

Conférence plénière
Le DevSecOpps, une méthode efficace pour répondre aux 
besoins d’agilité nécessaire dans vos projets de sécurité !

SALLE DE CONFÉRENCES
ESTEREL

09H00
09H45

Atelier ADVENS
Attaque par ransomware contre un établissement de santé : 
retour d’expérience du CERT Advens.

SALLE D’ATELIERS 
CROISETTE

09H00
09H45

Atelier OKTA
A l’ère du travail hybride et de la transformation digitale, 
quels sont les enjeux de gestion des identités et des accès ? 

SALLE D’ATELIERS 
LÉRINS

14H30 
15H15

Atelier ORSYS FORMATION
Bug bounty : opportunité ou menace ? 

SALLE D’ATELIERS 
CROISETTE

14H30 
15H15

Atelier ARMIS
Attaques et Remédiations dans l’IoT, par le Hacker Elliot 
Alderson

SALLE D’ATELIERS 
LÉRINS
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MERCREDI 23 MARS 2022

CONFÉRENCE D’OUVERTURE - Salle de conférences Esterel 09H00-09H45

Les nouveaux challenges de la CYBERSÉCURITÉ 2022 ! Gestion de crises en 
situation de Cyber Attaque, Bug Bounty, Edge Computing, Souveraineté 
Numérique, Cyber Renforcée, etc… ne restons pas à la Traine !
Dans un monde reconfiguré, sans cesse en mutation, il est nécessaire de remettre en adéquation 
les risques Cyber et les Solutions proposées en réponse ! De la gouvernance à la maitrise des 
outils toujours plus performants, dans cette course poursuite sans fin, quels sont les points 
essentiels de vigilance sur lesquels nous devons nous concentrer pour rester pertinents dans les 
méandres d’une complexité apparente, que nous proposons de décomposer lors de cette Table 
Ronde CYBERSÉCURITE 2022 ! 
Rejoignez-nous-y !

Animateurs :
Fabrice BENAUT, Responsable des conférences IT & Cybersecurity Meetings, Président de 
l’agence iDeaTrans et de l’Alliance Big/Active Data
Valérie BATH-MARZAL, Présidente De Mardi Conseils, Experte Rh Dsi Rssi
Intervenants :
Antoine TRILLARD, Directeur Des Systèmes D’Information et Président Du Coter Numérique, 
MAIRIE DE CHELLES 
Franck PAVERO, Directeur Général Cybersécurité & Cyberdéfense, GROUPE SCUTUM
Robert BREEDSTRAET, Director Information Security, AMADEUS

ATELIER INWEBO – Salle d’ateliers Croisette 09H00-09H45

Comment Crédit Agricole Consumer Finance sécurise et fluidifie l’accès à ses 
services sensibles avec une solution d’authentification forte SaaS
Retour d’expérience de Crédit Agricole Consumer Finance sur son projet de sécurisation des 
accès à ses services sensibles pour 50 000 partenaires avec une solution d’authentification forte 
conforme à la RGPD et aux recommandations de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA).  
Objectifs de sécurité et de parcours utilisateurs atteints avec une implémentation de la solution 
d’authentification multifacteur (MFA) facilitée par son mode SaaS.

Intervenant :
Antoine RENARD, Chef de projets Cybersecurité, CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
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ATELIER SNAPLOGIC - Salle d’ateliers Lérins 09H00-09H45

La prochaine étape de votre modernisation data : le modèle Data Driven
89 % des décideurs informatiques affirment que le silotage des données les ralentit au quotidien. 
L’intégration des données n’est donc plus une option. 
Il est fondamental pour toutes les entreprises modernes de lier l’ensemble de leurs systèmes, 
sources de données et applications, pour mieux piloter l’activité et générer des insights essentiels 
au business. 
Cependant, dans un monde en pleine modernisation data, les approches et les technologies 
permettant une intégration automatisée et complète peuvent sembler complexes. 
L’état futur du Cloud Data Warehouse est rendu possible grâce à SnapLogic. 
Rejoignez-nous à l’occasion de notre atelier pour mieux comprendre comment, grâce à une 
plateforme unifiée et à une approche no code et low code, il est possible de connecter l’ensemble 
de votre portefeuille d’applications, d’API et de données, et de mettre en place des workflows et 
des process automatisés. 
Vous pourrez poser vos questions en direct à nos experts.

Intervenants :
Benjamin GOUGEROT, Directeur Commercial, SNAPLOGIC
Jocelyn ARCEGA, Senior Sales Engineer, SNAPLOGIC

ATELIER PING IDENTITY - Salle d’ateliers Croisette 14H30-15H15

Le bon équilibre entre expérience utilisateur et gestion de la fraude
L’évolution du numérique et du e-commerce facilitent les transactions pour les consommateurs, 
mais créent également des opportunités pour les fraudeurs. Les violations de données sont en 
augmentation, ce qui permet aux acteurs malveillants d’exploiter les données volées pour attaquer 
les entreprises et leurs clients à l’aide d’attaques de bots, de prises de contrôle de compte et de 
fraude sur les nouveaux comptes. 
Pour lutter contre cette tendance, les organisations doivent renforcer leurs mesures de détection 
et de prévention de la fraude en ligne tout en veillant à maintenir une expérience digitale fluide. 
Pour ce faire, la détection de fraude doit se produire bien avant le paiement ou toute transaction, 
en détectant toute activité anormale à chaque session unique.

Intervenants :
Laurent SZPIRGLAS, Country Manager France, PING IDENTITY
Alasdair RAMBAUD, VP of Fraud, PING IDENTITY
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ATELIER TANIUM - Salle d’ateliers Lérins 14H30-15H15

Atelier Tanium et BlueTrusty : Patch Management – La première brique d’accès à 
la conformité du système d’information 
Au cours de cet atelier, à travers le prisme du premier client 2022 qui souhaitait patcher
efficacement l’ensemble de son parc et se rassurer sur son niveau d’exposition aux vulnérabilités,
vous découvrirez comment Tanium et BlueTrusty, en seulement 2 mois et demi d’utilisation, ont
intégré et répondu à cette problématique.

Intervenants :
Maximilien DROUET, Directeur Cybersécurité, BLUETRUSTY
Mamoum BELAAROUSSI, Directeur, Mid-Market France, TANIUM

JEUDI 24 MARS 2022

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE - Salle de conférences Esterel  09H00-09H45

Le DevSecOpps, une méthode efficace pour répondre aux besoins d’agilité 
nécessaire dans vos projets de sécurité !
Les besoins en Sécurité exigent une meilleure prise en compte, de l’identification jusqu’à leur 
mise en œuvre. Il faut donc rendre le développement de solutions beaucoup plus agile. C’est 
ainsi que le DevOpps est venu à la rescousse de la Sécurité via le DevSecOpps ! 
Nous partagerons les conditions de succès d’un DevSecOpps maitrisé, et comment ces méthodes 
de développement révolutionnent aujourd’hui les projets de Sécurité, devenant de fait plus 
efficaces ! 
Venez découvrir ou mieux maitriser cette révolution DevSecOpps lors de cette Table Ronde !

Animateur : 
Fabrice BENAUT, Responsable des conférences IT & Cybersecurity Meetings, Président de 
l’agence iDeaTrans et de l’Alliance Big/Active Data
Valérie BATH-MARZAL, Présidente De Mardi Conseils, Experte Rh Dsi Rssi
Intervenants :
Yannis MARTIN, Directeur Technique, RSSI, Manager de Transition, SNCF / GROUPE SEB / 
MICHELIN
Ismael AMZIANE, DSI, FITNESS PARK
Anthony SEIFERT, Chief Digital Officer Group & Alliance Manager, VALUEMENT GROUP
Yannick BODIN, Systems Engineering Manager, EFFICIENTIP
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ATELIER ADVENS - Salle d’ateliers Croisette 09H00-09H45

Attaque par ransomware contre un établissement de santé : retour d’expérience 
du CERT Advens
Le secteur de la santé est sous le feu des projecteurs depuis le début de la pandémie. A la crise 
sanitaire se sont ajoutées de nombreuses crises Cyber. Le CERT Advens, équipe de réponses à 
incidents, a accompagné de nombreux hôpitaux dans la gestion de crise. Le responsable de notre 
CERT partagera un retour d’expérience suite à son intervention au sein d’un centre hospitalier 
victime d’un ransomware. Ce partage autour du modus operandi des attaquants, du déroulé de 
la gestion de crise et des actions de remédiation vous permettra d’identifier les actions à mettre 
en place pour vous protéger et mieux réagir en cas d’incident.

Animateur
David QUESADA, Responsable CERT Advens, ADVENS

ATELIER OKTA - Salle d’ateliers Lérins 09H00-09H45

A l’ère du travail hybride et de la transformation digitale, quels sont les enjeux 
de gestion des identités et des accès ?
Le mode de travail hybride implique pour la DSI de mettre en place des accès flexibles aux 
systèmes IT, aux applications et aux données pour offrir aux collaborateurs un cadre de travail 
sécurisé, bien au-delà du périmètre de l’entreprise. En parallèle, les entreprises accélère leur 
transformation digitale pour proposer de plus en plus de services en ligne à leurs clients.
Hors, les cybermenaces ne connaissent pas la crise : comment alors concilier sécurité et 
expérience utilisateur ?
En plaçant l’identité comme pilier de votre stratégie Zero Trust.

Au cours de cet atelier, nos experts vous (dé)montreront des cas d’usage et solutions concrètes à 
vos projets de modernisation et de sécurisation des accès.

Animateur :
Imane ROUIJEL, Directrice Commerciale, OKTA
Intervenant :
Frank LEAVIS, Ingénieur Avant-Vente, OKTA
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ATELIER ORSYS FORMATION - Salle d’ateliers Croisette 14H30-15H15

Bug bounty : opportunité ou menace ?
Face à la recrudescence et à la complexité croissante des menaces, difficile pour les entreprises 
de gérer efficacement la sécurité de leurs systèmes d’information, d’autant que les spécialistes en 
cybersécurité viennent à manquer : près de 3 millions de postes sont à pourvoir dans le monde ! 
Résultat : 80 % des entreprises françaises éprouveraient des difficultés à recruter un expert. 
Manque de ressources, manque de budget, manque de temps… Recourir au bug bounty 
présente de nombreux avantages : efficacité, rapidité, agilité, ROI… 
Mais de quoi s’agit-il ? Qui sont les hackers qui viennent tester vos solutions ? Sont-ils vraiment 
éthiques et ne représentent-ils pas une menace pour votre SI ?

Intervenant :
Stéphanie V., Consultante (Sécurité et Hacking Éthique) / Formatrice, CYBERWINGS / ORSYS

ATELIER ARMIS - Salle d’ateliers Lérins 14H30-15H15

Attaques et Remédiations dans l’IoT, par le Hacker Elliot Alderson
Le Hacker Baptiste Robert (Elliot Alderson) nous présentera sous forme de démonstration des 
attaques, menaces, dans le monde de L’IoT et l’IT (Mobile, Serveurs).
Ensuite Patrice Robert vous expliquera comment Armis vous protège et détecte tous types de 
menaces aussi bien dans l’IT que dans L’IoT, l’OT, ...
Malware, Log4Shell, ...

Animateurs :
Jean-Michel TAVERNIER, Sales Directeur, ARMIS  
Patrice ROBERT, System Architect, ARMIS 
Intervenant :
Baptiste ROBERT, Chercheur Cybersécurité, PREDICTALAB
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 3M FRANCE G13
MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ
1 Parvis de l’Innovation - C5 20203
95006 CERGY-PONTOISE CEDEX - FRANCE
web : www.3mfrance.fr/3m/fr_fr/confidentialite-protection/

Grâce aux filtres de confidentialité 3M™, protégez vos données personnelles ou confidentielles. 
Notre technologie 3M™ innovante empêche les pirates visuels de détourner des informations en 
regardant vos écrans. En revanche, vos utilisateurs bénéficient toujours d’une visibilité claire et 
nette.

 6CURE C09
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / SERVICES MANAGÉS
701 Rue Léon Foucault
ZI de la Sphère
14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR - FRANCE
web : www.6cure.com

6cure, société membre d’HEXATRUST, développe des solutions de protection contre différentes 
catégories d’attaques, en particulier les menaces de type DDoS, visant la disponibilité des réseaux 
et des infrastructures DNS.
Ces solutions permettent aux entreprises et aux organisations publiques d’accroitre leur 
réactivité face aux attaques ciblées.

 ACCEDIAN  L18
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ
37 Boulevard des Capucines
75002 PARIS - FRANCE
web : www.accedian.com

Accedian, leader de l’analyse des performances et de la gestion de l’expérience utilisateur,  
accompagne les entreprises dans l’optimisation des infrastructures réseaux et la productivité des 
utilisateurs finaux.
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 ADVENS J07
CYBERSÉCURITÉ
32 Rue Faidherbe
59000 LILLE - FRANCE
web : www.advens.fr

Avec 300 collaborateurs à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nantes, Advens est le premier 
pure-player de la cybersécurité et le leader du SOC-as-a- Service en France. Advens propose une 
offre globale de cybersécurité qui combine des prestations à haute valeur ajoutée et un modèle 
innovant de Security-as-a- Service.

 ALLENTIS B14
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES 
MANAGÉS
140 Bis Rue de Rennes
75006 PARIS - FRANCE
web : www.allentis.eu

allentis est une société Française fournissant des solutions pour la cybersécurité et la métrologie 
des OIVs. Ces solutions couvrent tous les besoins de suivi des flux IP depuis la collecte jusqu’à 
l’analyse de la performance des échanges, les matrices de trafic et la détection des menaces. 
Toutes nos solutions sont éditées et fabriquées en France.

 APIXIT F10-G09
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
1 Avenue de l’Atlantique
91940 LES ULIS - FRANCE
web : www.apixit.fr

Depuis 30 ans, APIXIT éclaire la cybersécurité, les infrastructures et le cloud des ETI et des Grands 
Comptes. Attachés à la performance, à l’agilité et à la résilience des infrastructures de nos clients, 
nous avons élaboré des offres de services managés accessibles en 24/7 : MCO, support, NOC & 
SOC, assistance technique et infogérance. 
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 ARCSERVE E20
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
23 rue du Roule
75001 PARIS - FRANCE
web : www.arcserve.com/fr/

Nos solutions de sauvegarde et de restauration, sur site et dans le Cloud, DRaaS, ainsi que notre 
stockage immuable offrent une récupération instantanée, fiable et complète des données et 
éliminent les temps d’arrêt.

 ARELION J12
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS
Evenemangsgatan 2C
16994 SOLNA - SUÈDE
web : www.arelion.com

Anciennement Telia Carrier, Arelion est le précurseur des services globaux de connectivité. 
Nous maintenons le monde connecté depuis 1993 et aujourd’hui notre backbone, AS1299, est 
référencé N°1 dans le monde. Notre couverture géographique connecte l’Europe, Les US et l’Asie 
sur près de 70.000 km de fibres optiques et 1.700 Points de Présence MPLS.

 ARMIS C24
CYBERSÉCURITÉ
Highlands House,
Basing Stoke Road
Spencers Wood
RG71NT READING - ROYAUME-UNI
web : www.armis.com

Armis propose une solution «agentless» pour la découverte, la gestion et la sécurité de tous les 
assets connectés.
Armis détecte les équipements managés et non managés comme l’ IoT, OT, IIoT et l’IT.
Nous pouvons dire que nous sommes un équivalent à un EDR pour tous vos assets (caméra, 
badgeuses, imprimantes, objets).
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 AUDIOCODES A22-B21
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / SERVICES MANAGÉS
104 Avenue Albert 1er
92500 RUEIL-MALMAISON - FRANCE
web : www.audiocodes.com

AudioCodes, leader sur le marché de la VoIP et du SBC délivre un catalogue complet de Services 
Managés pour migrer la téléphonie vers Teams/Zoom ainsi que des produits et logiciels de VoIP 
et de réseaux : Gateways, Session Border Controller (SBC), IP Phones, Services Professionnels, 
Applications à valeur ajoutée et de gestion du réseau...

Ici, on augmente les RSSI !

Demandez votre démo sur
augmentedciso.com 

Tous les processus cyber centralisés, mesurés et interconnectés

conformite

REPORTING

PILOTAGE
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 AUGMENTEDCISO G08C
CYBERSÉCURITÉ
40 rue Laure Diebold
69009  LYON - FRANCE
web : www.augmentedciso.com

Conçu par les RSSI pour les RSSI, AugmentedCISO vous accompagne dans la gestion et 
l’organisation de la cybersécurité de votre entreprise, pour réduire les risques cyber et atteindre 
sa conformité.
Solution SaaS 100% français de Gouvernance, gestion des Risques et de la Conformité (GRC) de 
nouvelle génération. 
Visibilité - Efficacité - Cohérence.

 AVEPOINT H08
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING
Startway Immeuble Le Crossing 24, 32 Boulevard Gallieni 
92130 ISSY LES MOULINEAUX - FRANCE
web : www.avepoint.com/fr

Cinq fois lauréat du prix Microsoft Partner de l’année, AvePoint propose la seule suite complète 
de solutions SaaS pour migrer, gérer et protéger les données dans Microsoft 365. Plus de 8 
millions d’utilisateurs du cloud font confiance à nos solutions pour augmenter la productivité, la 
conformité et la sécurité de leur organisation.

 AVIATRIX D28
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING
2901 Tasman Drive #109
CA95054 SANTA CLARA - ÉTATS-UNIS
web : www.aviatrix.com

Aviatrix redéfinit le réseau dans le cloud public et redonne le contrôle à l’IT. Notre plateforme 
offre une architecture réseau multi-cloud unique, quels que soient les clouds publics utilisés. 
Aviatrix délivre la simplicité et l’automatisation attendues dans le cloud, avec le contrôle et la 
visibilité opérationnelle requis par les entreprises.



betoobe
#mobileasaservice

Simplifiez le quotidien du gestionnaire 
de flotte, apportez de la valeur à vos 

collaborateurs.

Valorisez les terminaux en fin de vie et 
réduisez votre impact sur la Planète

Protégez les terminaux et les données 
de l’entreprise avec les solutions UEM et 

MTD leaders sur le marché. 

Découvrez MobileHub l’outil du 
gestionnaire de flottes pour piloter la 
sécurité mobile et la gestion du parc

betoobe.fr mobilehub.co

STAND
F24
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 BALEEN J01
CYBERSÉCURITÉ
120 quai de Bacalan
33000 BORDEAUX - FRANCE
web : www.baleen.cloud

Baleen est la solution souveraine de protection en SaaS de toutes les plateformes de services 
numériques.
Pensée et désignée pour répondre aux défis de la cybersécurité et de la web-performance, 
Baleen apporte de nombreuses fonctionnalités : Protection D-DOS, WAF, bot Management, CDN, 
gardien du navigateur, et optimisation des core web vitals. 

 BCSOLUTIONS D25
CLOUD COMPUTING / CONSEIL ET FORMATION / IMPRESSION / DOCUMENT
Europarc de Pichaury, Bât C9
1330 avenue JRG Gautier de la Lauzière
13290 AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
web : www.bcsolutions.fr

BCSolutions accompagne depuis 19 ans les entreprises dans leurs projets de facturation 
électronique, d’éditique, de dématérialisation et de GED.
Nos solutions réduisent les coûts et temps de traitement des documents. Vous accélérez ainsi 
votre transformation digitale et contribuez positivement à la protection de l’environnement.

 BETOOBE F24
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / SERVICES MANAGÉS
19C Avenue Albert Schweitzer
13210 SAINT RÉMY DE PROVENCE - FRANCE
web : www.betoobe.fr

betoobe est éditeur de  MobileHub, plateforme de services de gestion de Cycles de Vie des 
Terminaux Mobiles en Ligne, et de pilotage de la CyberSécurité Mobile.
betoobe propose l’accompagnement du gestionnaire de flotte depuis la fourniture jusqu’au 
recyclage des Terminaux, avec une expertise MDM et MTD.
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 BEYONDTRUST F09
CYBERSÉCURITÉ
18-20 Boulevard de Reuilly
Bâtiment B
75012 PARIS - FRANCE
web : www.beyondtrust.com

BeyondTrust, leader mondial de la gestion des accès privilégiés (PAM), permet aux organisations 
de sécuriser et de gérer l’ensemble de leur univers de privilèges. Nos produits et notre 
plateforme intégrés offrent la solution PAM la plus avancée du secteur, permettant aux 
entreprises de réduire rapidement leur surface d’attaque.

 BITDEFENDER D20-E21
CYBERSÉCURITÉ
49 Rue de la Vanne
92120 MONTROUGE - FRANCE
web : www.bitdefender.fr

Bitdefender est un leader de la cybersécurité qui fournit des solutions de pointe en matière de 
prévention, de détection et de réponse aux menaces. Protégeant des millions d’environnements 
de particuliers, d’entreprises et de gouvernements, Bitdefender est reconnu comme étant un 
expert de confiance au sein de l’industrie.

 BLACKBERRY A18-B17
MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / SERVICES MANAGÉS
1-7 COURS VALMY, LE BELVÉDÈRE
92400 COURBEVOIE - FRANCE
web : www.blackberry.com

BlackBerry. Intelligent Security. Everywhere. BlackBerry fournit des logiciels et des services de
sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. BlackBerry est
également leader dans les domaines de la gestion de la sécurité des terminaux, du chiffrement  
et des systèmes embarqués.
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 BLUE SOFT GROUP H09
MOBILITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
14 Place de la coupole
94220 CHARENTON LE PONT - FRANCE
web : www.bluesoft-group.com

BS Group est une ESN présente en France et en Suisse. Le groupe est spécialisé dans le 
consulting et le management stratégique, le Cloud Infrastructure, le développement agile, l’UX/UI, 
et les solutions Microsoft. Nos 800 collaborateurs interviennent auprès des écosystèmes locaux 
et nationaux pour les aider à déployer leurs projets IT et business.

 BLUEMIND A08-B07
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS
40 rue du village d’entreprises
31670 LABEGE - FRANCE
web : www.bluemind.net

BlueMind est une solution complète de messagerie collaborative. Premier éditeur de messagerie 
d’entreprise en Europe, nous offrons à tout type d’organisation le choix d’une messagerie libre 
et souveraine qui respecte les habitudes des utilisateurs qu’il s’agisse d’Outlook, de Thunderbird 
collaboratif, de Mac, de Mobile, ou de full web.

 BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES C20-D19
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / SERVICES MANAGÉS
13-15 Avenue du Maréchal juin
92190 MEUDON - FRANCE
web : www.bouyguestelecom-entreprises.fr

Depuis plus de 20 ans, Bouygues Telecom Entreprises s’est donné pour mission d’être le 
partenaire de confiance de ses clients en les accompagnant dans leur transformation numérique, 
en proposant des solutions dédiées à leurs communications d’entreprises et à leurs réseaux, tout 
en répondant à leurs enjeux de sécurité. #OnEstFaitPourEtreEnsemble
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 BSO G15
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / CONSEIL ET FORMATION / 
SERVICES MANAGÉS
4 avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE - FRANCE
web : www.bso.co

BSO est un fournisseur mondial de solutions d’infrastructure haute-disponibilité pour 
business et applications critiques.  À travers son réseau propriétaire, BSO fournit des solutions 
d’infrastructure : connectivité réseau domestique et internationale, hébergement, solutions cloud 
privé, infogérance, connectivité directe aux clouds publics... 

 BUBO CYBERSEC I21B
CYBERSÉCURITÉ
9 rue Reynaud
13120 GARDANNE - FRANCE
web : www.bubo-cybersec.com

Bubo Cybersec est un ensemble de solution cybersécurité clés en main.
«Bubo SENTRY» pour visualiser et contrôler votre sécurité de l’information à travers des tableaux 
de bord thématiques. 
«Bubo HUNT» pour d’obtenir de la visibilité, surveiller et être alerté sur les évènements de 
sécurité.
«Bubo FLIGHT» pour de déléguer l’opération de nos outils.

 CEGEDIM OUTSOURCING E18
MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
15 rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY - FRANCE
web : www.cegedim-outsourcing.fr

Cegedim Outsourcing, filiale du groupe Cegedim, est spécialisée dans les métiers de 
l’infrastructure IT en apportant des prestations de conseil, d’intégration de solutions 
d’infrastructure qui permettent de sécuriser, d’administrer et de superviser leurs systèmes 
d’information ainsi que des services d’infogérance et de services managés.
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 CELESTE J09
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES 
MANAGÉS
20 rue Albert Einstein
77420 CHAMPS SUR MARNE - FRANCE
web : www.celeste.fr

Opérateur Très Haut Débit dédié aux entreprises, CELESTE dispose de son propre réseau national 
de fibre optique dédiée de plus de 10 000 km et ses datacenters souverains. Nos responsables 
d’affaires et IAV sont à votre disposition pour étudier vos projets fibres optiques et cloud privé. 
N’hésitez pas à nous consulter.

 CLARILOG A14-B13
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CLOUD COMPUTING / CONSEIL ET FORMATION
3 rue de Lorraine
02100 SAINT-QUENTIN - FRANCE
web : www.clarilog.com

Editeur français créé en 2003, ClariLog vous propose des solutions ITAM / ITSM simples, claires et 
efficaces, paramétrables sans développement. Plus de 1000 clients de tout secteur d’activité ont 
choisi nos solutions fonctionnellement riches, modulables, installées et préconfigurées en moins 
d’une demi-journée et rentabilisées en moins d’un an.

 CLOUDFLARE D12-E13
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING
Riverside Building
6th Floor
Country Hall/The, Belvedere Rd
SE1 7PB LONDON - ROYAUME-UNI
web : www.cloudflare.com

Cloudflare contribue à bâtir un Internet meilleur en protégeant et accélant toutes les applications 
Internet en ligne, sans nécessiter d’ajout de matériel, d’installation de logiciels ou de modification 
de lignes de code. Tout le trafic web des propriétés Internet protégées par Cloudflare transite sur 
son réseau mondial intelligent.



EXPOSANTS & PARTENAIRES

• 35 •

#ITCMEETINGS

 COHESITY C17
MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
2 George’s Quay
3rd Floor Ballintemple
T12 TR2A CORK - IRLANDE
web : www.cohesity.com/fr

Cohesity facilite la protection, la gestion et la valorisation des données - dans les centres de 
données, en périphérie et dans le cloud. Nous proposons une suite complète de services 
consolidés sur une plateforme de données multicloud. Les solutions Cohesity sont disponibles  
« as a Service », on-premises et en services managés. 

 CONSOLE CONNECT  F16
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
20th Floor Telecom House, 3 Gloucester Road
HONG KONG
web : www.pccwglobal.com

Console Connect est une plate-forme privée entièrement automatisée pour vous connecter 
partout dans le monde aux Cloud Providers (Azure, AWS, Gloogle Cloud, Alibaba…) et à notre 
Ecosystème de partenaires. Notre technologie propriétaire « Software Defined Interconnect » 
permet aux utilisateurs de provisionner eux-mêmes des connexions privées hautes. 

 CORIOLIS TELECOM E10
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
2 Rue du Capitaine Scott
75015 PARIS - FRANCE
web : www.entreprise.coriolis.com

Depuis plus de 30 ans, Coriolis Télécom propose aux entreprises une offre globale : Mobile, 
Téléphonie, Internet, Fibre et Réseaux VPN/MPLS. 
Nos ingénieurs certifiés vous accompagnent dans la mise en œuvre et l’exploitation de solutions 
multi boucle locale sur-mesure. 
Découvrez la force de Coriolis : Proximité, Expertise et Service.
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 CS NOVIDY’S I14
CYBERSÉCURITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
4 rue Paul Dautier 
78140 VELIZY - FRANCE
web : www.csnovidys.com

CS Novidy’s, filiale française Cyber et réseau de CS GROUP, propose une offre globale de Conseils, 
Audit, Pentest, Services Managés (XDR, SOC, NOC), Intégration de solutions sécurisées.
Nous répondons aux besoins DSI et Métiers, pour la sécurisation des systèmes IT/OT et 
proposons des solutions innovantes dans une approche de veille technologique.

 CYBERARK SOFTWARE (FRANCE) SARL H14
CYBERSÉCURITÉ
Cœur Défense, Tour A - Accueil WOJO 
92974 LA DÉFENSE - FRANCE
web : www.cyberark.com

CyberArk  est le leader mondial de la protection des identités. Centré sur la gestion de l’accès 
à privilèges, CyberArk fournit l’offre de sécurité la plus complète pour toutes les identités - 
humaines  ou machines - dans les applications d’entreprise, les accès à distance, le cloud hybride 
et tout au long du pipeline devops.

 CYBEREASON E17
CYBERSÉCURITÉ
54-56 Avenue Hoche
75008 PARIS - FRANCE
web : www.cybereason.com/fr/

Cybereason offre une protection pérenne contre les cyberattaques afin d’uniformiser la sécurité 
des endpoints et de l’ensemble du SI. Sa plateforme de défense combine détection, réponse (EDR 
& XDR), Antivirus nouvelle génération et chasse proactive aux menaces, et fournit une analyse 
riche en contexte de chaque élément d’une opération malveillante.
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 CYBERWATCH C13
CYBERSÉCURITÉ
10 rue Penthièvre
75008 PARIS - FRANCE
web : cyberwatch.fr

Cyberwatch est un éditeur français de logiciels, spécialisé dans la gestion des vulnérabilités et le 
contrôle des conformités.
Cyberwatch aide les entreprises et administrations, à réduire leur risque informatique à l’aide 
d’analyses continues et de rapports pertinents adaptés à leur environnement métier.
Référencé Hexatrust, UGAP, CAIH, UniHA.

 DATACORE SOFTWARE E07
DATA CENTER
35 ter Avenue André Morizet
92100 BOULOGNE BILLANCOURT - FRANCE
web : www.datacore.com

DataCore Software fournit les solutions de software-defined storage pour le stockage en 
mode bloc, fichier et objet. Elle aide les entreprises à moderniser leurs modes de stockage, de 
protection et d’accès aux données.
Les résultats :  gain de performance, réduction des interruptions, flexibilité du matériel de 
stockage. 

 DBSQWARE G14
DATA CENTER / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
397 rue Carraire du boulard
13480 CABRIES - FRANCE
web : www.dbsqware.com

dbSQWare est une société éditrice de logiciel spécialisée dans l’exploitation et la maintenance de 
moteurs de bases de données de tous types.
Notre expertise métier nous a permis de créer un logiciel unique et mature qui maintient et 
exploite l’ensemble de vos SGBD (R & NoSQL).
Nous réalisons également des missions d’expertise.



EXPOSANTS & PARTENAIRES

• 39 •

#ITCMEETINGS

 DEEP INSTINCT I08
CYBERSÉCURITÉ
Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, UK RG7 1NT
RG7 1NT.  READING - ROYAUME-UNI
web : www.deepinstinct.com/fr

Deep Instinct est la première société de cybersécurité à proposer une plateforme de prévention 
des menaces basée sur le deep learning. Avec cette approche proactive et prédictive, Deep 
Instinct bloque les attaques zero-day et APT en temps réel avec une précision inégalée et fournit 
une défense complète pour les endpoints et serveurs.

 DELINEA L13
CYBERSÉCURITÉ
40, Rue du Colisée
75008 PARIS - FRANCE
web : www.delinea.com

Delinea est le fournisseur expert des solutions de gestion des accès à privilège (PAM) qui 
permettent d’assurer une sécurité sans faille dans le cadre de projet de transformations digitale 
des Entreprises. Nos solutions aident des milliers de clients dans le monde à protéger leur 
données critiques, les terminaux, le code et leurs infrastructures. 

 DEVENSYS CYBERSECURITY E04
CYBERSÉCURITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
836 rue du Mas de Verchant
34000 MONTPELLIER - FRANCE
web : www.devensys.com

Société 100% française : Red Team & Pentest / Sécurité Cloud & Infrastructure / SOC 24-7 & 
Réponse aux incidents / Centre de Formation & Certification.
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 DEVO B22
CYBERSÉCURITÉ
3-5 Calle Estebanez Calderon
5th Floor
28020 MADRID - ESPAGNE
web : www.devo.com

Devo est la seule plateforme d’analyse de sécurité et gestion des logs cloud-native, qui libère 
le potentiel de vos données pour vous permettre d’agir avec confiance. Devo offre une échelle 
inégalée pour collecter vos données sans compromis, rapidité pour vous donner accès et des 
réponses immédiats, pour vous concentrer sur les signaux qui comptent.

 DIGITAL SHADOWS  H20
CYBERSÉCURITÉ / SERVICES MANAGÉS
7 Westferry Circus, Columbus Building Level 6
E144HD LONDON - ROYAUME-UNI
web : www.digitalshadows.com 

Avec Digital Shadows, la cyberveille devient accessible à toutes les entreprises. Votre exposition 
aux risques externes est mesurée et exprimée en informations validées directement exploitables, 
sur lesquelles vos équipes peuvent s’appuyer pour limiter votre vulnérabilité. 

 DYNATRACE H07
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING
33 quai Alphonse le gallo 27
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
web : www.dynatrace.com

Dynatrace fournit une intelligence logicielle pour réduire la complexité des écosystèmes cloud 
et accélérer la transformation digitale. Grâce à une observabilité automatique et intelligente, 
la plateforme Dynatrace fournit des réponses précises sur la performance et la sécurité des 
applications, l’infrastructure et l’expérience utilisateurs.
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 EASY VISTA F05
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CLOUD COMPUTING / SERVICES MANAGÉS
10 All. Bienvenue
93160 NOISY LE GRAND - FRANCE
web : www.easyvista.com/fr

Leader européen de la gestion des services et opérations informatiques, EasyVista propose une 
offre innovante qui combine des solutions de Service Management, monitoring, remote control 
et Self-Help, couvrant ainsi l’intégralité du cycle de vie d’un service numérique. EasyVista compte 
plus de 3000 clients : secteur public, grande distribution,...

 EATON F19
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
103-105 rue des trois Fontanot
Immeuble Axe Etoile
92000 NANTERRE - FRANCE
web : www.eaton.com/fr

Eaton est une société de gestion de l’énergie. Nous aidons nos clients du monde entier à gérer 
l’énergie dont ils ont besoin pour leurs bâtiments, leurs avions, leurs camions, leurs automobiles, 
leurs machines et leurs entreprises. 

 EBRC (EUROPEAN BUSINESS RELIANCE CENTRE) B18
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
5 rue Eugène Ruppert
L-2453 LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
web : www.ebrc.com

EBRC conçoit, protège & maintient l’activité digitale des entreprises les plus sensibles. Centre 
d’excellence & de confiance en Europe EBRC assure la protection et la gestion de l’information 
avec la garantie de 36 certifications internationales ISO 27001-22301, PCI DSS & opère 3 
datacentres Tier IV assurant une parfaite disponibilité depuis 2000.
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 EFFICIENTIP B01
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING
90 Boulevard National
92250 LA GARENNE-COLOMBES - FRANCE
web : www.efficientip.com

EfficientIP spécialisée dans le DNS-DHCP-IPAM (DDI), sécurise et automatise les réseaux. Nous 
favorisons la continuité de l’activité en aidant les organisations à accroître leur efficacité avec des 
infrastructures réseau agiles, sécurisées et fiables. Notre unique solution de sécurité 360° DNS 
protège les données et l’accès aux applications. 

 EGERIE B28
CYBERSÉCURITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
44 bd de Strasbourg
83000 TOULON - FRANCE
web : www.egerie.eu

EGERIE est l’éditeur leader de la gestion des risques cyber en Europe. 
EGERIE propose une plateforme collaborative qui aide les organisations à orchestrer, automatiser 
et centraliser leurs stratégies d’analyses des risques en cybersécurité et à industrialiser leurs 
programmes cyber pilotés par les risques.

 EPOS D21
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ
3 Allée des Barbanniers
92230 GENNEVILLIERS - FRANCE
web : www.eposaudio.com

Saviez-vous qu’EPOS tire son origine de Sennheiser Communications, l’ancienne joint-venture 
entre Sennheiser et le groupe Demant, leader mondial dans le domaine de la santé auditive ?
EPOS crée, fabrique et vend des solutions audio et vidéo innovantes haut de gamme et destinées 
aux professionnels et à la communauté gaming dans le monde entier. 
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 ESET D11
CYBERSÉCURITÉ
20 Allée Louis Calmanovic
93320 PAVILLONS-SOUS-BOIS - FRANCE
web : www.eset.com/fr

1er éditeur Européen de solutions de sécurité, ESET développe depuis 30 ans des logiciels et 
des services de sécurité IT de pointe destinés aux entreprises et aux particuliers, partout dans le 
monde. 
Avec des solutions hautement performantes, ESET confèrent aux utilisateurs la tranquillité 
d’esprit nécessaire à leur développement.

 EXABEAM F22
CYBERSÉCURITÉ
1051 E Hillsdale Blud, 9th Floor
CA94404 FOSTER CITY - ÉTATS-UNIS
web : www.exabeam.com

Exabeam aide les équipes de sécurité à déjouer les probabilités en ajoutant des informations à 
leurs outils de sécurité existants, notamment les SIEM, les XDR, les Data Lake et des centaines 
d’autres technologies de cybersécurité.

 FORCEPOINT I10
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ
7 rue Soutrane
06560 VALBONNE - FRANCE
web : www.forcepoint.com

Forcepoint est le leader mondial de la sécurité  axée sur les données. Les solutions de Forcepoint 
basées sur le comportement  s’adaptent aux risques en temps réel et sont fournies via une 
plate-forme cloud de sécurité convergée qui protège les utilisateurs, les appareils et les réseaux 
lorsque les individus accèdent au Web et au cloud. 
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 FORTINET E12
CYBERSÉCURITÉ
Tour Atlantique
24e étage
1, Place de la Pyramide
92911 PARIS LA DEFENSE - FRANCE
web : www.fortinet.com/fr

Fortinet permet à 550000 entreprises de toute taille, de vivre leur transformation numérique en 
toute confiance, en accélérant en toute sécurité, leurs échanges numériques.
La plateforme Fortinet Security Fabric offre des protections étendues, intégrées et automatisées 
sur toute la surface d’attaque.
Consultez le site web : www.fortinet.com/fr.

 FRANCE-IX G17
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / DATA CENTER / CONSEIL ET FORMATION
18, rue de la Boétie
75008 PARIS - FRANCE
web : www.franceix.net

France-IX est le premier fournisseur de services d’échange de trafic Internet en France, offrant 
des services d’interconnexion publics et privés par l’intermédiaire de ses points d’échange 
neutres à Paris, Marseille, Lyon et Toulouse.
France-IX interconnecte plus de 600 membres, FAI, Clouds, CDN, Entreprises...

 F-SECURE D14-E15
CYBERSÉCURITÉ / SERVICES MANAGÉS
12 Rue Louis Bleriot
92500 RUEIL-MALMAISON - FRANCE
web : www.f-secure.com/fr

Des solutions de protection endpoint à la détection et réponse des menaces avancées, nous 
veillons à ce que nos utilisateurs puissent compter sur une cybersécurité de haut-niveau. 
L’alliance unique de l’expertise humaine, de solutions logicielles et d’intelligence artificielle nous 
permet d’être reconnu comme un acteur incontournable.
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 GITGUARDIAN G08A
CYBERSÉCURITÉ
54 rue de Seine
75006 PARIS - FRANCE
web : www.gitguardian.com

GitGuardian est une startup française de cybersécurité spécialiste des solutions de sécurité du 
code pour la génération DevOps. Leader sur le marché de la détection et de la remédiation des 
secrets, ses solutions sont déjà utilisées par des centaines de milliers de développeurs dans tous 
les secteurs. 

 GLIMPS I21A
CYBERSÉCURITÉ
1137A Avenue des Champs Blancs
35510 CESSON-SÉVIGNÉ - FRANCE
web : www.glimps.fr

GLIMPS est un éditeur français qui développe des solutions de cybersécurité à des fins d’analyse 
d’applications et de détection de malwares.

 GLOBAL SECURITY MAG PARTENAIRE
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
17, av Marcelin Berthelot
92320 CHÂTILLON - FRANCE
web : www.globalsecuritymag.fr

Global Security Mag est   un site Internet d’information en français et anglais destiné aux 
professionnels de la sécurité logique et physique : RSSI, Risk Manager, DSI, administrateurs 
réseaux – Télécom – sécurité...   
www.globalsecuritymag.fr et www.globalsecuritymag.com  



EXPOSANTS & PARTENAIRES

• 47 •

#ITCMEETINGS

 GROUPE CONVERGENCE F20
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
17 Boulevard Alfred de Vigny
BP129
79100 THOUARS - FRANCE
web : www.groupe-convergence.com

Les «Opégrateurs» du Groupe Convergence sont un réseau d’experts qui accompagne les 
entreprises de toutes tailles dans leur besoin de la prise RJ45 au Cloud.
1er groupe d’intégrateurs en France, nous disposons de nos propres infrastructures pour vous 
accompagner dans vos projets via notre guichet unique. 
Présentation : web : urlz.fr/h6wW
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 GROUPE HEXANET / VMWARE L16
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES 
MANAGÉS
3 allée Albert Caquot
51100 REIMS - FRANCE
web : www.hexanet.fr

Groupe HEXANET (marques HEXANET et SOLUCEO) est une entreprise avec 140 collaborateurs  
passionnés et certifiés (CA 36M€ en 2021) répartis dans 10 agences de proximité au niveau 
national. 
Nous sommes le partenaire services de VMware en France.
Notre raison d’être : Bâtir et sécuriser l’environnement digital pour simplifier vos transformations.

 GUARDICORE - NOW PART OF AKAMAI  G08B
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
20 Lincoln st
6618356 TEL AVIV - ISRAËL
web : www.guardicore.com

Les mouvements latéraux sont essentiels au succès d’une attaque de ransomware. Grâce à la 
technologie de microsegmentation de Guardicore - qui fait désormais partie des solutions de 
sécurité Zero Trust d’Akamai - vous pouvez facilement mettre en place des politiques de contrôle 
pour détecter les brèches et arrêter la propagation des ransomwares.

 GUIDE DE LA CYBERSÉCURITÉ PARTENAIRE
CYBERSÉCURITÉ
21 rue de Fécamp
75012 PARIS - FRANCE
web : www.solutions-numeriques.com/securite/guide-cybersecurite/

Le GUIDE de la CYBERSECURITE : annuel, parait en Octobre. Reconnu comme la «Bible» du 
secteur. Partenariats  : SAnssi, Syntec Numerique, Cgref, Hexatrust, Clusif, Cesin, etc. Il présente + 
de 60 solutions & services. Diffusion abonnés & salons. > 40 000 lecteurs.
lire 
https://fr.calameo.com/solutions-numeriques/
KIT MEDIA:
https://fr.calameo.co
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 HARFANGLAB F13
CYBERSÉCURITÉ
55 rue de la Boétie
75008 PARIS - FRANCE
web : www.harfanglab.io

HarfangLab développe un logiciel EDR (Endpoint Detection & Response) destiné à protéger les 
postes de travail et serveurs d’un parc informatique des cyberattaques.
Seul EDR certifié par l’ANSSI, déjà adopté par de grandes entreprises (Safran, Thales, Sanofi...), 
HarfangLab EDR opère dans le respect le plus total de l’environnement de ses clients.

 ILEX INTERNATIONAL H18
CYBERSÉCURITÉ
51 Boulevard Voltaire
92600 ASNIERES SUR SEINE - FRANCE
web : www.ilex-international.com

Ilex International est l’éditeur de logiciels français leader dans la gestion des identités et des 
accès (IAM pour Identity and Access Management). Partenaire de la plupart des grands comptes 
et de nombreuses ETI, Ilex International a su développer depuis plus de 30 ans une expertise 
forte et étendue dans la sécurité des systèmes d’information. 

 IMPERVA H02
CYBERSÉCURITÉ
5 Place de la Pyramide
92800  PARIS - FRANCE
web : www.imperva.com

Imperva est le leader de la cybersécurité qui aide les organisations à protéger leurs données et 
tous les accès à celles-ci. Les clients font confiance à Imperva pour protéger leurs applications, 
leurs données et leurs sites web contre les cyberattaques. 



EXPOSANTS & PARTENAIRES

• 50 •

#ITCMEETINGS

 IMS NETWORKS C22
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
9 Avenue de la montagne noire
81100 CASTRES - FRANCE
web : www.imsnetworks.com

Nous aidons les organisations à optimiser la performance de leurs réseaux et à anticiper, 
détecter et répondre aux cyberattaques. Nos experts s’investissent chaque jour afin de proposer 
un ensemble de solutions technologiques, et de services d’audit, d’exploitation et de surveillance 
des réseaux et de la cybersécurité, certifiés ISO 27001.

 INFINIGATE/BARRACUDA C08-D07
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
8-10 rue de la ferme
92100 BOULOGNE BILLANCOURT - FRANCE
web : fr.barracuda.com/

Rendre le monde plus sûr est notre objectif chez Barracuda. Nous pensons que chaque 
entreprise doit se doter de solutions cloud, faciles à acquérir, à déployer et à utiliser, tout en 
gardant leur niveau de sécurité. Nous protégeons les e-mails, les réseaux, les données et les 
applications avec des solutions innovantes et évolutives. 

 INFINIGATE/CHECKPOINT C08-D07
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
43/47 avenue de la Grande Armée 
75116 PARIS - FRANCE
web : www.checkpoint.com

Check Point Software Technologies Ltd., leader mondial dédié à la sécurité, propose des solutions 
de pointe qui protègent les entreprises des cyberattaques, avec un taux de blocage inégalé des 
logiciels malveillants et autres types d’attaques. Check Point propose une architecture de sécurité 
complète qui défend les réseaux des entreprises.
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 INFINIGATE/YUBICO C08-D07
CYBERSÉCURITÉ
8-10 rue de la ferme
92100 BOULOGNE BILLANCOURT - FRANCE
web : www.yubico.fr

Yubico établit de nouvelles normes mondiales pour un accès simple et sécurisé aux ordinateurs, 
serveurs, et comptes Internet. Son invention principale, la YubiKey, offre une protection 
hardware puissante, d’un simple toucher, sur un nombre illimité de systèmes informatiques et de 
services en ligne. 

 INTERXION: A DIGITAL REALTY COMPANY C11
CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
129 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS - FRANCE
web : www.interxion.fr

Interxion: A Digital Realty Company, est le 1er acteur mondial avec plus de 290 data centers, sur 
6 continents, 26 pays, 9 en région parisienne et 3 à Marseille. Hébergez, échangez, distribuez vos 
données au sein d’une communauté connectée, dans nos infrastructures sécurisées et faites le 
choix de data centers éco-responsables et neutres en carbone.

 INWEBO B24
CYBERSÉCURITÉ
64 rue de Caumartin
75009 PARIS - FRANCE
web : www.inwebo.com

inWebo est un acteur international majeur dans l’industrie de la cybersécurité grâce à sa solution 
complète d’authentification multi-facteurs (MFA) SaaS. inWebo MFA  protège les accès et identités 
en combinant deux éléments-clés : une très haute sécurité et une amélioration de l’expérience de 
connexion des utilisateurs.
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 IT FOR BUSINESS PARTENAIRE
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
98, Avenue de Villiers
75017 PARIS - FRANCE
web : www.itforbusiness.fr

Le Magazine référent des professionnels du numérique et de la transformation digitale.
IT for Business vous aide à appréhender les nouveaux enjeux majeurs de la transformation 
du numérique. IT for Business est le magazine des DSI, chaque mois nous vous livrons les 
informations les plus pertinentes pour comprendre votre métier et son évolution.

 ITS IBELEM B26
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
42 Rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLANCOURT - FRANCE
web : www.itsibelem.com

Intégrateur depuis + de 20ans, ITS Ibelem vous accompagne dans la gestion des projets Mobilité  
(EMM, UEM) &  la gestion unifiée des postes de travail (Modern Management).  Nous intervenons 
aussi bien sur les phases d’audits/conseils, de préparation (Masterisation et déploiement) que 
sur le maintien en conditions opérationnelles (services managés).

 JABRA / GN AUDIO H12
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ
3 Boulevard Jean Moulin
Parc Oméga
Bâtiment 2
78990 ELANCOURT - FRANCE
web : www.jabra.fr

Jabra, filiale du groupe GN, spécialiste de l’acoustique et leader des solutions audio intelligentes 
a pour vocation de fournir à tous les profils utilisateurs des solutions mains-libres pour améliorer 
leur quotidien et leur productivité, ainsi que des solutions de visioconférence innovantes 
permettant aux collaborateurs de communiquer à distance.
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 KADISKA J15
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
11 rue de la foret
27910 PERRUEL - FRANCE
web : www.kadiska.com

KADISKA est une solution SaaS qui permet de mesurer l’expérience digitale de ses clients et 
employés, où qu’ils se trouvent, fournit des indicateurs business, des pistes de résolution 
d’incident et d’optimisation pour ses applications, réseaux et Cloud.
KADISKA combine des données de transactions réelles des utilisateurs et des tests approfondis.

 KDDI FRANCE D23
CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
65, rue Léon Frot
75011 PARIS - FRANCE
web : fra.kddi.com/fr/products_services/telecloud-iaas/

KDDI France est certifiée HDS, ISO 27001 et ses plateformes Cloud sont hébergées en France, 
dans les datacenters hyperconnectés de Telehouse (filiale du groupe KDDI).
Grâce à KDDI France et ses 10 ans d’expérience dans le Cloud, externalisez rapidement et de 
façon sécurisée votre production informatique avec Telecloud, son service IaaS.

 KITEWORKS D22-E23
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / IMPRESSION / DOCUMENT
3 Rue d’Uzes
75002 PARIS - FRANCE
web : www.kiteworks.com

Kiteworks permet aux entreprises de gérer efficacement les risques liés à chaque envoi, partage, 
réception et sauvegarde de contenu sensible. 
Nous avons créé une plateforme qui unifie, suit, contrôle et sécurise le contenu sensible qui 
circule dans l’entreprise et à l’extérieur, pour minimiser le risque, et garantir la conformité 
réglementaire.
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 LAFI F06
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / SERVICES MANAGÉS / IMPRESSION / 
DOCUMENT
10 Avenue des Louvresses
92230 GENNEVILLIERS - FRANCE
web : www.lafi.fr

LAFI est un revendeur informatique et de service. Nous possédons un catalogue de solution 
provenant d’un grand nombre de fournisseurs, nous permettant de répondre à chacun des 
besoins de nos clients (+ de 100 000 références en ligne, 450 marques, 350 fournisseurs). 
Distribution professionnelle, privée et/ou publique. 

 LASTPASS IRELAND LIMITED I02
CYBERSÉCURITÉ
The Reflector, Hanover Quay
D02 R573 DUBLIN
IRLANDE
web : www.lastpass.com/fr/

LastPass fournit des solutions de gestion des identités et des accès qui sont faciles à gérer et à 
utiliser du point de vue de l’utilisateur et de l’administrateur. Du SSO, à la gestion des mots de 
passe avec coffre fort, en passant par le MFA, LastPass  offre un contrôle optimal au SI et un 
accès simple aux utilisateurs.

 LE NOUVEL ECONOMISTE PARTENAIRE
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES 
MANAGÉS
40 rue de Trévise
75009 PARIS - FRANCE
web : www.lenouveleconomiste.fr

Le nouvel Economiste propose chaque jour sur son site et chaque vendredi dans le journal 
(numérique et papier) un décryptage des enjeux et des problématiques de l’actualité 
économique, politique, sociale et professionnelle.
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 L’INFORMATICIEN PARTENAIRE
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING
5 rue Saulnier
75009 PARIS - FRANCE
web : www.linformaticien.com

L’Informaticien est le média leader sur le marché de l’informatique professionnelle. le magazine 
est publié à 10 numéros chaque année. Il est disponible en kiosque, par abonnement et sur 
les plateformes de téléchargement. Le site web est vu par 250 000 visiteurs chaque mois. Une 
newsletter est envoyée quotidiennement à 50 000 abonnés.

 LINKT F08
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS
Tour Initiale, LA DEFENSE
1 Terr. Bellini
92800 PUTEAUX - FRANCE
web : www.linkt.fr

Linkt, opérateur télécom 100% BtoB, accompagne les ETI, les grands comptes et les collectivités 
dans leur transformation numérique en adressant leurs besoins critiques en télécoms. Linkt 
propose une gamme de services répondant à leurs exigences : de la connectivité THD aux 
communications unifiées en passant par des services à haute valeur ajoutée.

 LOGITECH C23
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CLOUD COMPUTING
90-94 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
web : www.logitech.fr

Logitech conçoit des solutions et permet aux collaborateurs de se connecter et d’interagir d’où 
qu’ils soient tout en améliorant au quotidien leur productivité et leur rapport à une expérience 
plus hybride que jamais. Sur la partie Video Collaboration, les solutions s’articulent autour 
d’équipements pour salles de réunions et travail à distance.
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 LOOKOUT I07
MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING
45 Eagle Street, Holborn
WC1R4FS LONDON - ROYAUME-UNI
web : www.lookout.com

Grâce à une plateforme hébergée dans le Cloud, Lookout sécurise les données des plus grandes 
entreprises du monde et veille à ce qu’elles soient conformes aux réglementations tout en 
respectant la vie privée de leurs équipes qui, désormais, travaillent aux quatre coins du globe. 
Nous protégeons les identité numérique et les appareils mobiles. 

 LUTESSA D22-E23
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / CONSEIL ET FORMATION / 
SERVICES MANAGÉS
3 Rue d’Uzes
75002 PARIS - FRANCE
web : www.lutessa.com

Spécialiste reconnu, Lutessa a la légitimité pour conseiller et accompagner ses clients à 
l’hybridation inéluctable de leurs infrastructures, en y intégrant nativement la sécurisation 
inhérente à celles-ci. Lutessa est à la pointe des solutions innovantes pour répondre aux attentes 
des ses clients.

 MALTEM INSIGHT PERFORMANCE E26C
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / CONSEIL ET FORMATION / 
SERVICES MANAGÉS
45 Allée Théodore Monod
Technopole IZARBEL
64210 BIDART - FRANCE
web : www.insight-performance.com

Editeur de solutions innovantes de mesure de performance du système d’information. La 
plateforme unifie la performance des applications point de vue utilisateur et de l’infrastructure 
réseaux/serveurs. La vue claire et synthétique permet d’améliorer le SI au bénéfice des 
utilisateurs. Les experts MIP vous accompagnent à travers un service managé.
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 MANAGEENGINE E19
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES 
MANAGÉS
Zoho Corporation B.V.
Beneluxlaan 4B
3527 HT UTRECHT - The Netherlands
69538 UTRECHT - PAYS BAS
web : www.manageengine.com

ManageEngine conçoit des solutions de gestion informatique complètes en mettant l’accent 
sur la simplification de vos tâches. Nos plus de 90 produits et outils gratuits couvrent tous vos 
besoins informatiques, à des tarifs abordables. De la gestion des réseaux et des dispositifs à la 
sécurité et au support, nous rassemblons tous les logiciels.

 MANHATTAN B15
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
95 Rue du Dauphiné
69800 SAINT PRIEST - FRANCE
web : www.manhattan-sa.net

Manhattan, à l’écoute de votre système d’information
Conseil • Intégration • Supervision • Infogérance
Manhattan vous aide à appréhender les nouveaux défis de la cybercriminalité, Manhattan 
conçoit, intègre, maintient et infogère votre sécurité périmétrique, postes de travail et cloud.
Notre offre d’audit vous assure une maitrise de votre infrastructure.

 MEGAPORT J19B
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CLOUD COMPUTING
3/5 rue Saint Georges
75009 PARIS - FRANCE
web : www.megaport.com

Megaport change la façon dont les entreprises et les services se connectent à travers le monde. 
En tant que Network as a Service (NaaS), nos solutions permettent une connectivité rapide, 
flexible et sécurisée aux principaux fournisseurs de cloud, comme AWS, Microsoft Azure et 
Google Cloud, aux Datacenters, System Integrators et Managed Services. 
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 MEROX E05
CYBERSÉCURITÉ
836 rue du Mas de Verchant
34000 MONTPELLIER - FRANCE
web : merox.io

Plateforme Saas FR permettant de sécuriser l’ensemble de votre environnement DNS 
(messagerie, protection...). Aide notamment à implémenter des protocoles de sécurité comme le 
SPF, DKIM, DMARC ou BIMI et apporte les bénéfices suivants:
-Empêcher l’usurpation d’identité 
-Réduire le phishing
-Protéger votre marque
-Augmenter votre délivrabilité email

 METALINE / STEPHYA E06
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / DATA CENTER / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
183 Av. Georges Clemenceau
92000 NANTERRE - FRANCE
web : www.stephya.com / www.metaline.com

Depuis 35 ans, le groupe METALINE propose des prestations d’infogérance autour :
- du poste de travail : support, proximité, IMAC,
-  des infrastructures du SI :  conseil, fourniture de matériels, supervision, exploitation, 

administration, 
- des DATA CENTER : Support 24/24, IMAC, MCO, transfert
- des outils : Qualiparc.net, DCIM, RSE, Qualidrive.

 MIEL F15
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
Parc Burospace 5
91570 BIÈVRES - FRANCE
web : www.miel.fr

Créée en 1985, Miel découvre et importe pour le marché français les technologies innovantes 
dans les domaines de la cybersécurité, des réseaux et du cloud. Par ses solutions de pointe, 
souvent en rupture, Miel accompagne les intégrateurs et les entreprises dans la transformation 
numérique et l’informatique de demain.
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 NAMESHIELD GROUP D26
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
37 Boulevard des Capucines
75002 PARIS - FRANCE
web : www.nameshield.com

Avec 30 ans d’expérience, Nameshield est le fournisseur français de référence en gestion et 
sécurisation des noms de domaine et services associés. Nameshield est le premier bureau 
d’enregistrement français à être certifié ISO 27001. Reconnue par ses pairs, Nameshield évolue 
au cœur de l’écosystème cybersécurité et anticipe les défis des entreprises.

 NETSKOPE J16
CYBERSÉCURITÉ
23 avenue Mac Mahon
75017 PARIS - FRANCE
web : www.netskope.com/fr

Netskope, le leader du SASE, combine CASB, SWG et ZTNA nativement dans une seule plateforme 
cloud rapide partout, centrée sur les données et intelligente tout en assurant une bonne 
citoyenneté numérique et un faible TCO.

 NINJAONE F12
MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
Französische Straße 9
10117 BERLIN - ALLEMAGNE
web : www.ninjaone.fr

NinjaOne est une “Plateforme Unifiée Pour Les Opérations IT” aidant les MSP, infogéreurs et 
départements IT à automatiser, gérer et résoudre les tâches de gestion des terminaux avec une 
plateforme rapide, moderne et intuitive. Certaines fonctionnalités de NinjaOne : gestion des 
correctifs, RMM, documentation IT, Service Desk, sauvegarde, etc.
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 NTT FRANCE F03
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
Immeuble Venise, Parc Orly-Rungis
3 rue Saarinen, CP 50337
94618 RUNGIS CEDEX - FRANCE
web : www.services.global.ntt/

Leader mondial de services technologiques et pour aider les clients dans leur transformation 
numérique, NTT propose ses capacités, expertise et services technologiques complets au travers 
de sa plateforme de services managés (+50 000 collaborateurs dans 57 pays, couvrant 73 pays et 
délivrant des services dans + de 200 pays). 

 NUAGEO, L’ATELIER DU NUMERIQUE RESPONSABLE A16
CLOUD COMPUTING / CONSEIL ET FORMATION
11 rue Kepler
75016 PARIS - FRANCE
web : www.nuageo.fr

«Guider les êtres humains vers des usages numériques soutenables, à impact positif, pour 
contribuer à une société libre et inclusive.»
Nuageo est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation numérique dont l’approche 
est construite autour des usages, des données et de l’architecture du SI s’appuyant sur une vision 
durable du numérique.

 NUMEN E02
MOBILITÉ / CONSEIL ET FORMATION / IMPRESSION / DOCUMENT
24 rue Marc Seguin
75018 PARIS - FRANCE
web : www.numen.fr

Depuis plus de 50 ans, Numen est votre partenaire de confiance pour traiter, sécuriser, valoriser 
vos documents quel que soit le format (papier ou électronique) et produire vos moyens de 
paiement (chèque, titre et carte). Numen vous accompagne dans votre transformation digitale 
avec ses solutions de GED, d’archivage, de signature électronique… 
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 OBJECTLINE-LAKESIDE H21
SERVICES MANAGÉS
1 rue Blaise Pascal - ZA Pissaloup 
78190 TRAPPES - FRANCE
www.objectline.fr 

Lakeside Software et ObjectLine, leaders de la surveillance de l’expérience digitale, proposent 
des logiciels qui aident l’IT à avoir une visibilité claire sur leurs environnements afin de concevoir 
et prendre en charge des Workplaces Digitales productifs. Nos clients utilisent notre technologie 
pour effectuer des analyses pertinentes du Workplace.

 ŒIL POUR ŒIL CREATIONS B03
CONSEIL ET FORMATION
66 Rue d’Angleterre
BP70207
59002 LILLE CEDEX - FRANCE
web : www.oeilpouroeilcreations.fr

Notre agence est experte en digital learnings innovants, sur des thèmes «compliance» 
stratégiques pour les entreprises : GDPR, cybersécurité, anticorruption... En mode fast learning, 
nos solutions clés en main sensibilisent l’ensemble de vos collaborateurs par le biais du fun et de 
la gamification.
Déploiement rapide – Multilingue

 OGO SECURITY J05
CYBERSÉCURITÉ
249 bis rue des Pyrénées
75020 PARIS - FRANCE
web : www.ogosecurity.com

OGO Security est une société française créée en 2018, qui propose la première solution de 
protection des sites web et des applications web, à base d’intelligence artificielle, sans installation 
ni administration de la sécurité. 
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 OKTA C16-D15
CYBERSÉCURITÉ
1-7 cours Valmy
92800 PUTEAUX - FRANCE
web : www.okta.com/fr

Okta est le leader indépendant des services de gestion des identités et des accès. Grâce à + de 
7000 pré-intégrations, Okta Identity Cloud permet de connecter aux technologies pertinentes 
les individus adéquats, au moment opportun.  Plus de 14000 clients font confiance à Okta pour 
protéger les identités de leurs personnel, partenaires et clients.

 ONE IDENTITY L19
CYBERSÉCURITÉ
17 rue du Colisée
75008 PARIS - FRANCE
web : www.oneidentity.com/fr-fr/ 

One Identity, une entité Quest Software, est l’expert des stratégies de sécurité centrées sur 
l’identité. Notre portefeuille primé de solutions de gestion des accès et des identités, couvre 
notamment la gouvernance des identités, la gestion des accès et des identités centrée sur AD, la 
gestion des accès à privilèges et les solutions SaaS d’identité.

 ONEDIRECT SERVICES L15
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
55 rue Euclide
34000 MONTPELLIER - FRANCE
web : www.services.onedirect.fr

Spécialiste de l’Intégration & Services au sein du Groupe Onedirect. 
Nos pôles d’expertise, Télécoms & Communications Unifiées, Visioconférence, Opérateur et 
Formation. Nous vous accompagnons dans vos projets de la conception à la réalisation, de 
l’intégration à la maintenance.
Gagnez en performance avec le leader de la communication à 360°!



La plateforme de 
résilience de réseau
NetOps pour votre réseau

Hors bande intelligent et NetOps. Ensemble. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Romain Pia, Regional Sales Manager, Opengear
E: Romain.Pia@opengear.com

www.opengear.com
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 ONETRUST C05
CYBERSÉCURITÉ / SERVICES MANAGÉS
82 St John Street
EC1M4JN LONDRES - ROYAUME-UNI
web : www.onetrust.fr

OneTrust est la solution technologique ayant enregistré la croissance la plus importante et la 
plus utilisée pour la gestion de la confiance, de la protection des données, de la sécurité, de la 
gouvernance des données et autres programmes de mise en conformité.

 OPENGEAR G06
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES 
MANAGÉS
3rd Floor, Chancery House, St Nicholas Way, Sutton, Surrey
SM11JB SUTTON - ROYAUME-UNI
web : www.opengear.com

Opengear est le leader mondial sur le secteur des réseaux hors bande. Par un réseau 
indépendant et sécurisé dédié, les équipes opérationnelles peuvent administrer, maintenir ou 
réparer les équipements réseau ou sécurité en production.

 OPSEC SECURITY E08
CYBERSÉCURITÉ / SERVICES MANAGÉS
3540 E Longwing LN - 300
ID83646 MERIDIAN - ÉTATS-UNIS
web : www.opsecsecurity.com

OpSec est un innovateur de premier plan dans la protection des marques et du contenu 
numérique en ligne, offrant à ses clients des protections de bout en bout contre la contrefaçon, 
le piratage et la fraude. Nous continuons d’innover, en trouvant des moyens de plus en plus 
avancés de faire face à un éventail toujours croissant de menaces. 
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 ORSYS FORMATION G10
CONSEIL ET FORMATION
Les Espaces Antipolis
300 route des crètes
BP116 - 6902 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX - FRANCE
web : www.orsys.fr

Leader de la formation aux technologies numériques, au management, au développement 
personnel et aux métiers de l’entreprise, ORSYS accompagne les organisations depuis plus de 
45 ans en les aidant à améliorer leurs performances et à réussir leurs transformations digitale, 
managériale, organisationnelle ou métier... 

 PATROWL A05
CYBERSÉCURITÉ
1 rue Michel
92130 ISSY LES MOULINEAUX - FRANCE
web : www.patrowl.io

Patrowl est une solution d’Offensive Security as a Service qui teste en continu vos actifs exposés 
sur internet (applications, site web, accès distants, cloud…), identifie les vulnérabilités et propose 
un plan de remédiation.

 PHINASOFT J19C
CYBERSÉCURITÉ
31 rue Oudry
75013 PARIS - FRANCE
web : www.phinasoft.com

Phinasoft est une plateforme permettant de réaliser toutes vos analyses de risques, de faire le 
suivi de vos actions et de générer les indicateurs opérationnels et managériaux.
Elle est modulaire et prend en charge toutes les méthodologies, y compris celles spécifiques à 
chaque organisation.
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 PING IDENTITY C28
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING
7 Rue Léo Delibes
75116 PARIS - FRANCE
web : www.pingidentity.com/fr

Ping Identity est la solution d’identité intelligente pour les entreprises. Nous aidons les 
organisations à mettre en œuvre un modèle de sécurité Zero Trust défini par l’identité et des 
expériences plus personnalisées. La plateforme PingOne Cloud fournit l’accès aux apps cloud, 
mobiles, SaaS et on-premises pour les collaborateurs et clients.

 PLATFORM.SH I15
CLOUD COMPUTING / SERVICES MANAGÉS
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 PARIS - FRANCE
web : www.platform.sh

La solution d’hébergement Cloud qui automatise le DevOps, accélère le Delivery et s’adapte à 
tous vos projets web.

 POLY E14
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / SERVICES MANAGÉS
Immeuble Atrium Rive Gauche
19 Boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
web : www.poly.com

Poly (NYSE: POLY) conçoit des produits audio et vidéo haut de gamme pour que vous puissiez 
réaliser de meilleures réunions. Toutes nos solutions audio et vidéo sont créées pour connecter 
les collaborateurs avec une clarté incroyable. www.Poly.com. 
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 PROOFPOINT C18-D17
CYBERSÉCURITÉ
255 bd Perreire
75017 PARIS - FRANCE
web : www.proofpoint.com/fr

Proofpoint protège les ressources les plus importantes et les plus à risques des entreprises : 
leurs collaborateurs. Grâce à notre suite intégrée de solutions cloud de sécurité et de conformité 
centrées sur les personnes, nous aidons les plus grandes entreprises à limiter leurs risques de 
sécurité et de conformité les plus critiques.

 PURE STORAGE C19
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
32 rue Guersant
75017 PARIS - FRANCE
web : www.purestorage.com/fr

Pure Storage est un éditeur et constructeur de plateforme de données moderne, et aide ses 
clients à exploiter leurs données tout en réduisant la complexité et les dépenses liées aux 
infrastructures IT. Pure permet d’exécuter les opérations en tant que modèle de stockage «as a 
service», automatisé, de manière transparente et sur plusieurs clouds.

 PYTHEAS A12-B11
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / SERVICES MANAGÉS
1330 rue JRGG de la Lauziere
13797 AIX EN PROVENCE - FRANCE
web : www.pytheas.com

PYTHEAS est un éditeur Français depuis 1993 de solutions ITSM et ITAM autour des processus 
ITIL.
PYTHEAS Service Desk est une solution paramétrable et modulaire, dotée d’une large couverture 
fonctionnelle (Gestion des incidents, catalogue de services, télédistribution, applications mobiles 
dédiées…), disponible en mode SaaS et On-Premise.
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 QUALYS E16
CYBERSÉCURITÉ
7 place de la Défense
92400 COURBEVOIE - FRANCE
web : www.qualys.com

Qualys aide les entreprises à rationaliser et fédérer leurs opérations de sécurité et de 
conformité au sein d’une seule et même plateforme et à intégrer la sécurité à leurs initiatives 
de transformation numérique pour bénéficier d’une plus grande souplesse, d’une activité plus 
dynamique et d’économies substantielles.

 QUERY INFORMATIQUE I17
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
1 Boulevard Charles de Gaulle
92700 COLOMBES - FRANCE
web : www.query-informatique.com

Solutions logicielles permettant la sécurisation des données sur les environnements IBM z/OS et 
Windows 
Nos solutions :
- GateKeeper : Gestion automatisé des mots de passe.
- DriveLock :  Sécurisation des accès au poste de travail en fonction du profil de l’utilisateur.
- SafeConsole : Gestion centralisée des périphériques sécurisés de type DataLocker.

 QUEST SOFTWARE L19
MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ
60 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
web : www.quest.com/fr-fr/

Quest crée des solutions logicielles conçues pour exploiter les nouvelles technologies, de la 
gestion des bases de données et des terminaux à la gestion d’Active Directory et Office 365, en 
passant par la cybersécurité et la résilience. Dans le monde, plus de 130 000 entreprises dont 95 
% de celles du classement Fortune 500 font confiance à Quest.



VOTRE SOLUTION TÉLÉCOM DÉVELOPPÉE PAR resix

décrochez la liberté

COMPATIBLE AVEC OPÉRATEURS 
SIP, RTC, ET NUMÉRIS

CHIFFREMENT DES
COMMUNICATIONS FIXES, 
MOBILES ET SMS

TÉLÉPHONIE SUR IP

INTÉGRATION AVEC 
TOUT PABX

COUPLAGE INFORMATIQUE 
ET TÉLÉPHONIE

FONCTIONNE SUR SERVEUR 
PHYSIQUE OU VIRTUEL

Il est temps de libérer votre téléphonie : vous 
pouvez lui en demander bien plus pour être un 
facteur de réactivité, de productivité et de sou-
plesse sans générer de coûts nouveaux. NetXServ 
est une solution de téléphonie ouverte et non 
propriétaire, elle intègre des logiciels libres et c’est 

pourquoi elle vous donne autant de libertés. Elle 
permet d’adapter les fonctionnalités à toutes les si-
tuations et toutes les demandes avec une solution 
indépendante, maîtrisée, sécurisée et évolutive, 
sans avoir à payer de redevance annuelle par 
utilisateur.

Décrochez la liberté dès maintenant sur netxserv.com
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 RADWARE G11
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
84 / 88 Boulevard de la Mission Marchand
92400 COURBEVOIE - FRANCE
web : www.radware.com

Radware est un leader mondial des solutions de Sécurité et Performance Applicatives, ainsi que  
de la Sécurité des Infrastructures Cloud Privé et Public. Son portefeuille de solutions primées 
permet de garantir la continuité des services et de protéger l’expérience client.

 RESCUE I02
CYBERSÉCURITÉ / SERVICES MANAGÉS
The Reflector, Hanover Quay
D02 R573 DUBLIN
IRLANDE
web : www.logmeinrescue.com/fr

Rescue est évolutif de manière à offrir une assistance flexible et fiable, quelle que soit la taille de 
votre entreprise ou la vitesse à laquelle celle-ci se développe. Il s’agit de proposer des solutions 
au-delà de la gestion des problèmes techniques.

 RESIX C26
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS
28, RUE DE CHERBOURG
75015 PARIS - FRANCE
web : www.resix.com

Resix est spécialisée dans la conception de solutions de télécommunications ouvertes et non 
propriétaire.
Avec notre IPBX Netxserv  ouvert , sans licences interconnectez tout système de téléphonie (Pabx, 
Ipbx) sur les solutions collaboratives Alcatel Rainbow et Microsoft Lync, skype et team.
Nous réalisons également tout type de box réseau.
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 RINGCENTRAL I06
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / SERVICES MANAGÉS
3-5 rue Saint Georges
75009 PARIS - FRANCE
web : www.ringcentral.fr 

RingCentral, Inc. est un fournisseur leader de solutions globales de communication pour 
entreprises dans le cloud. RingCentral unifie la voix, la vidéo, la messagerie et la collaboration 
des équipes, l’engagement digital, les réunions en ligne et les solutions de centre de contact 
intégrées.

 ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY G19
CYBERSÉCURITÉ
9-11 rue Jeanne Braconnier
92366 MEUDON - FRANCE
web : www.cloudprotector.com

La société fait partie des leaders en sécurité informatique et protège les ressources numériques 
des entreprises privées & publiques contre les cyberattaques. La société fournit des solutions 
innovantes de protection des données pour les environnements Cloud, une sécurité avancée 
pour sites Web, applis Cloud Native, APIs, applis Web & webservices.

 RUBRIK E28
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING
43-47 Avenue de la Grande Armée
75116 PARIS - FRANCE
web : www.rubrik.com/fr

Rubrik, le spécialiste du Zero Trust Data Security permet la sécurité des données et la résilience 
opérationnelle des entreprises. Les données sont disponibles pour que vous puissiez les 
récupérer à tout moment même en cas d’attaque par  ransomware. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.rubrik.com/fr.
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 RUDDER B12
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / SERVICES MANAGÉS
87 rue de Turbigo
75019 PARIS - FRANCE
web : www.rudder.io

Rudder offre des solutions d’automatisation pour contrôler, fiabiliser et sécuriser votre 
infrastructure IT :  
- gérez les vulnérabilités impactant les systèmes,
- pilotez la sécurité IT à partir des normes de sécurité internes ou externes,
- maintenez en continu vos systèmes et applications dans l’état cible souhaité et patchez si 
nécessaire.

 SATELLIZ E27
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
5 rue du Chant des Oiseaux
78360 MONTESSON - FRANCE
web : www.satelliz.com

Depuis 2010, SATELLIZ aide les équipes IT agiles dans la mise en place et le maintien en condition 
opérationnelle 24/7 de leur plate-forme Cloud & Kubernetes.
Acteur français indépendant, partenaire des principaux fournisseurs Cloud, nos solutions sont 
agnostiques et combinent notre logiciel de supervision Cloud avec nos services managés 24/7.

 SCASSI GROUP I18
CYBERSÉCURITÉ / CONSEIL ET FORMATION
209 rue Jean Bart
31670 LABEGE - FRANCE
web : www.scassi.com

Experts en cybersécurité, nous déployons nos activités autours de 3 grands piliers :
-  Conseil, audit, prestation de service en sécurité des systèmes d’information et des systèmes 

critiques (qualifié PASSI et LPM)
- Sensibilisation et formation à la cybersécurité : elearning Phosforea
- Edition de logiciels de cybersécurité : Auditool
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 SEA TPI J19A
CYBERSÉCURITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
ZI Athelia II - 531 Avenue de Serpolet 
13600 LA CIOTAT - FRANCE
web : www.seatpi.com

«RUNNER DE L’IT» 
Avec plus de 25 ans d’expérience SEA TPI créateur et animateur de Centre de Services IT et 
Cybersécurité, est un pure-player du «Run» et expert de la Production informatique en 24/7/365. 
Nous mettons le Numérique au service des Hommes pour vous accompagner dans tous vos 
projets IT. 

 SECURITYSCORECARD E26B
CYBERSÉCURITÉ
111 West 33rd Street. FLR 11
10001 NEW YORK - ÉTATS-UNIS
web : www.securityscorecard.com

SecurityScorecard, le leader mondial des notations de cybersécurité, est utilisée par plus de 1700 
entités pour la gestion des risques cyber, la gestion des risques de parties tierces, les reporting 
au board et la cyber assurance. Pour plus d’informations, veuillez visiter securityscorecard.com 
ou suivez-nous et contactez-nous sur LinkedIn.

 SENTINELONE D24-E25
CYBERSÉCURITÉ
23 rue Balzac
75008 PARIS - FRANCE
web : www.sentinelone.com

SentinelOne assure une protection autonome des postes de travail via un agent unique capable 
de prévenir, détecter et parer aux attaques sur la totalité des principaux vecteurs. Conçue pour 
offrir une extrême simplicité d’emploi, la plate-forme S1 est la seule à offrir une entière visibilité, 
tous réseaux confondus, à partir du poste de travail.
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 SEPPMAIL J13
CYBERSÉCURITÉ
Ringstrasse 1c
85649 BRUNNTHAL - ALLEMAGNE
web : www.seppmail.ch/fr

Vos emails contiennent des informations confidentielles ou des données personnelles ?
SEPPmail lance en France sa technologie brevetée, qui permet à la fois de chiffrer le corps de vos
emails et signer électroniquement.
Avec SEPPmail, envovez vos e-mails à des destinataires externes non équipés, sans matériel
additionnel et en toute simplicité.

 SERVICENAV  F05
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CLOUD COMPUTING / SERVICES MANAGÉS
34 Avenue de l’Europe
38100 GRENOBLE - FRANCE
web : www.servicenav.coservit.com

ServiceNav, du groupe EasyVista, est une plateforme de supervision décisionnelle & prédictive : 
systèmes, réseaux et applicatifs (in house et Cloud), packagée, facile à utiliser et multi-tenant. 
Disponible en SaaS et OnPremise, ServiceNav répond aux besoins des sociétés ETI et Grands 
Comptes : reporting, tableaux de bord, météo des services...

 SEWAN B16
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / SERVICES 
MANAGÉS
2 Cité Paradis
75010 PARIS - FRANCE
web : www.sewan.fr

Sewan est un opérateur Telecom et Cloud orienté utilisateurs. Notre mission : simplifier l’usage 
et la gestion des télécoms en entreprise. Nos solutions couvrent les 3 grands piliers des DSI : 
Communiquer, Connecter et Héberger. Nous fournissons des services 100% automatisés via 
Sophia, une interface de gestion unique. Discutons-en stand B16 ! 
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 SNAPLOGIC J14
CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
11th Floor Whitefriars Lewins Mead Whitefriars
BS12NT  BRISTOL - ROYAUME-UNI
web : www.snaplogic.com

SnapLogic optimise l’entreprise automatisée. La plateforme d’intégration en self-service de 
l’entreprise, alimentée par l’IA, aide les organisations à connecter les applications, les API et les 
sources de données, à automatiser les workflows et les processus métiers communs, et à offrir 
des expériences exceptionnelles.

 SNS SECURITY / SEKOIA.IO. F11
CYBERSÉCURITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
137 rue Claude Balbastre
Bâtiment 1A
34070 MONTPELLIER - FRANCE
web : www.sns-security.fr

Cette année encore, SNS SECURITY, société de services indépendante unit sa voix à celle de 
SEKOIA.IO. Le spécialiste français de l’accompagnement cybersécurité, partenaire Expert 
FORTINET et Gold SENTINELONE, vous accueille aux côtés de l’éditeur européen déjà plusieurs 
fois récompensé pour parler SOC, CTI, technologie XDR et sécurité informatique.

 SNYK B20
CYBERSÉCURITÉ
Highlands House
Basingstoke Road
RG71NT READING - ROYAUME-UNI
web : www.synk.io

Snyk est le leader de la sécurité axée sur les développeurs qui garantit aux organisations la 
possibilité de créer des applications sécurisées. Notre approche “developer-first” garantit aux 
organisations la possibilité de sécuriser tous les composants critiques de leurs applications, allant 
du code jusqu’au au Cloud. 
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 SOLARWINDS I01
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
Unit 1101, Building 1000, City Gate, Mahon
T12DPX4 CORK - IRLANDE
web : www.solarwinds.com

Leader en Monitoring IT, avec 22 ans d’expertise, nous accompagnons nos clients  dans l’atteinte 
de leur objectif en  MCO à travers la supervision et la réduction d’incidents
Grâce à notre portfolio le plus complet du marché et notre approche holistique, nous 
intervenons sur les staks : Réseaux, Infra, BDD, Apps à travers une seule plateforme : ORION.

 SOLUTIONS NUMÉRIQUES PARTENAIRE
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / IMPRESSION / DOCUMENT
21 rue de Fécamp
75012 PARIS - FRANCE
web : www.solutions-numeriques.com

SOLUTIONS-NUMERIQUES: le média d’information des DECIDEURS de la TRANSFORMATION 
NUMERIQUES:
-Magazine trimestriel (Septembre-Novembre-Mars-Juin), >40 000 lecteurs
-WEB:  100 000 visites
-Newsletters: > 90 000 abonnés
KIT MEDIA:
web : fr.calameo.com/solutions-numeriques/read/006315580b913d3371632

 SOPHOS J20
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / SERVICES MANAGÉS
80 Quai Voltaire
95870 BEZONS - FRANCE
web : www.sophos.fr

En tant que leader mondial en solution de cybersécurité Next-Gen, propose un large portefeuille 
de produits et services innovants afin de garantir la sécurité des utilisateurs, des réseaux et des 
terminaux contre les ransomwares, les malwares, les exploits, le phishing et de nombreuses 
autres cyberattaques. sophos.fr.
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 STOÏK J19D
CYBERSÉCURITÉ
4 rue Euler
75008 PARIS - FRANCE
web : www.stoik.io

Stoïk est la première cyber-insurtech en Europe. Notre but est de libérer les dirigeants de PMEs 
de leur peur d’être victimes de cyber-attaques. Nous offrons un produit simple et automatisé qui 
associe logiciel de sécurité & cyber-assurance.

 SYMTRAX A23
CLOUD COMPUTING / IMPRESSION / DOCUMENT
11 rue Raymond Marc
30000 NIMES - FRANCE
web : www.symtrax.com

Symtrax met en place des solutions flexibles qui adaptables à tous les besoins peu importe le 
secteur d’activité. Notre solution, Compleo Hybride, couvre tout le cycle de vie du document de 
sa création à son archivage en passant par la validation, signature, l’envoi automatique ou encore 
la conversion de format.

 TANIUM E29
CYBERSÉCURITÉ / SERVICES MANAGÉS
92 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
web : www.tanium.com

Tanium permet de visualiser, contrôler et sécuriser, en temps-réel, l’intégralité des postes de 
travail et des serveurs. Les équipes des opérations IT et de la sécurité sont ainsi capables de 
prendre rapidement des décisions vous permettant d’améliorer votre posture de sécurité ou 
votre efficacité opérationnelle.



VOS ENJEUX NUMÉRIQUES : 
ENSEMBLE, RELEVONS LE DÉFI !!

Discutons-en sur le stand TDF (C30)
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 TDF C30
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
155 bis rue Pierre Brossolette
92541 MONTROUGE - FRANCE
web : www.tdf.fr

Vous vous êtes réinventés ces deux dernières années ? Nous aussi ! 
Acteur industriel français d’infrastructures et de réseaux, TDF adresse tous vos enjeux 
numériques stratégiques : couverture 5G, edge computing, mobilité connectée, réseaux dédiés, 
sécurité. 
Ensemble, relevons vos nouveaux défis !

 TEHTRIS I09
CYBERSÉCURITÉ
13-15 rue Taitbout
75009 PARIS - FRANCE
web : www.tehtris.com/fr

Fondé en 2010, TEHTRIS est un éditeur leader mondial dans la neutralisation automatique et 
sans action humaine des cyberattaques avec la TEHTRIS XDR Platform.  Grâce sa technologie, 
TEHTRIS se positionne en tiers de confiance européen.  Avec ses partenaires internationaux, 
TEHTRIS XDR Platform surveille, analyse, détecte et neutralise les menaces.

 TELSTRA A20-B19
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER / CONSEIL ET FORMATION / 
SERVICES MANAGÉS
Tour Cœur Défense
4th Floor
110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 PARIS LA DÉFENSE - FRANCE
web : www.telstra.co.uk

Telstra est une entreprise leader dans les télécommunications et les technologies avec un 
héritage australien. Nous fournissons des réseaux IP, de données et des services d’application de 
réseau, qui sont soutenus par notre réseau de câbles sous-marins, l’un des plus importants de la 
région Asie-Pacifique, et l’accès à plus de 2000 PoPs globalement.
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 TENABLE A21
CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING
106 Boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
web : www.tenable.com

Tenable®, Inc. is the Cyber Exposure company. Over 30,000 organisations around the globe rely 
on Tenable to understand and reduce cyber risk. As the creator of Nessus®, Tenable extended its 
expertise in vulnerabilities to deliver the world’s first platform to see and secure any digital asset 
on any computing platform. Learn more at www.tenable.com.

 TERRANOVA SECURITY B06
CONSEIL ET FORMATION
126 Bureaux de la Colline
92210 SAINT CLOUD - FRANCE
web : www.terranovasecurity.com

Terranova Security est un partenaire mondial en sensibilisation à la cybersécurité. Depuis 20 
ans, l’entreprise fournit aux RSSI une solution complète incluant une plateforme de simulations 
réelles de phishing et du contenu de formation le plus innovant du secteur afin de réduire 
durablement le facteur de risque humain contre les cybermenaces.

 THEGREENBOW G16

CYBERSÉCURITÉ
14 rue Auber
75009 PARIS - FRANCE
web : www.thegreenbow.com

Pour les communications avec des collaborateurs nomades, des télétravailleurs, d’autres 
organisations, ou encore avec des objets connectés, vous avez besoin de connexions sécurisées 
et fiables. Pionnier des technologies VPN depuis 1998 avec + de 2 millions d’utilisateurs à travers 
le monde, TheGreenBow protège vos connexions en toutes circonstances.
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 THÉSÉE DATACENTER A03
DATA CENTER
32 rue du Clos Reine
78410 AUBERGENVILLE - FRANCE
web : www.thesee-datacenter.fr

Thésée DataCenter est un acteur français de services d’hébergement de colocation (de quelques 
baies jusqu’à un bâtiment complet) neutre vis-à-vis des opérateurs télécom et des fournisseurs 
cloud, basé en région parisienne.
Nous disposons d’un dual site. Nos cibles les clients privés et publics attachés à la sécurité et la 
souveraineté des données.

 TRELLIX / FIREEYE H16
CYBERSÉCURITÉ
Tour Pacifique Ouest – 16ème étage
11/13 Cours Valmy
92800 PUTEAUX – LA DÉFENSE - FRANCE
web : www.trellix.com/fr-fr/index.html

Trellix, fusion de FireEye et McAfee Ent, redéfinit l’avenir de la cybersécurité. Sa plateforme 
ouverte et native de Détection et Réponse Étendues (XDR) aide les entreprises confrontées aux 
menaces les plus avancées d’aujourd’hui à prendre confiance dans la protection et la résilience 
de leurs opérations. Trellix compte plus que 40.000 clients.

 TREND MICRO D08-E09
CYBERSÉCURITÉ
85 Avenue Albert 1er
92500 RUEIL-MALMAISON - FRANCE
web : www.trendmicro.fr

Leader mondial de solutions de cybersécurité et fort de plus de 30 ans d’expertise, Trend Micro 
protège les individus, les entreprises et les administrations grâce à des solutions de sécurité 
connectées pour les environnements Cloud, les Endpoints, la messagerie, l’IIoT et les réseaux, 
notamment via sa plateforme de défense Vision One.
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 U-ERP J22-L21
MOBILITÉ / CLOUD COMPUTING / CONSEIL ET FORMATION
30 rue Pasteur
92150 SURESNES - FRANCE
web : www.uerp.com/fr

U-ERP est une entreprise française, éditrice d’une plateforme de production d’application 
no et low code. Forte de treize années de R&D, U-ERP est capable de livrer n’importe quelles 
applications 20X plus rapidement. U-ERP accompagne de grandes organisations dans leur 
transformation digitale telles que le Ministère des Armées, Disney, Renault.

contact@sikiwis.com uerp.com +33 09 50 08 85 87 

Retrouvez 
nos solutions 

au stand 
J22-L21

U-ERP, toutes les solutions qui 
vous manquent 10 fois plus 
rapidement en low/no code

100% 
de vos 

processus 
métiers

Applications 
web PWA et 
natives iOS 
et Android

13ans 
d'expertise 
en Low/No 

code

Vos apps 
"mission 
critical" 

robustes et 
sécurisées



EXPOSANTS & PARTENAIRES

• 83 •

#ITCMEETINGS

 UNCOVERY F17
CYBERSÉCURITÉ
45 bis rue de l’aigle
92250 LA GARENNE-COLOMBES - FRANCE
web : www.uncovery.io

En partant du constat que l’on ne peut pas protéger ce que l’on ne connaît pas, Uncovery 
souhaite répondre au problème de visibilité auquel font face les entreprises. Au travers d’une 
solution SaaS, Uncovery identifie, surveille automatiquement et en continu les services exposés 
et la façon dont ils sont construits, à la manière de l’attaquant.

 VADE C12
CYBERSÉCURITÉ
Parc d’Activités des 4 vents
2 Bis Avenue Antoine Pinay
59510 HEM - FRANCE
web : www.vadesecure.com

Vade est une entreprise internationale de cybersécurité spécialisée dans le développement de 
technologies de détection et de réponse aux menaces grâce à l’IA. Nos solutions protègent les 
consommateurs, les entreprises et les administrations contre les attaques véhiculées par email : 
malwares/ransomwares, spear phishing, BEC, phishing.

 VARONIS B10
CYBERSÉCURITÉ
8-14 Avenue de l’Arche
Le Colisee Gardens, Batiment C, 9ème étage
92400 COURBEVOIE - FRANCE
web : www.varonis.fr

Varonis est un pionnier de la sécurité et de l’analyse des données, spécialisée dans les solutions 
de sécurité, gouvernance, conformité, classification et analyse des données.
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 VOIP TELECOM H03
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / DATA CENTER / SERVICES MANAGÉS
51 rue Paul Maurice
75020 PARIS - FRANCE
web : www.voip-telecom.com

Voip Telecom est un Opérateur Télécom nouvelle génération qui accompagne plus de 10 000 
clients dans leur transformation digitale. Le groupe est spécialisé dans les technologies de 
connectivité, de téléphonie (fixe et mobile), de communications unifiées, de cybersécurité et 
d’hébergement Cloud.

 WALLIX C15
CYBERSÉCURITÉ
250 bis Rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS - FRANCE
web : www.wallix.com

WALLIX protège les identités et les accès aux infrastructures IT, aux applications et aux données. 
Spécialisées dans la gestion des accès à privilèges, les solutions WALLIX garantissent la 
conformité aux normes de sécurité et protègent contre les cyberattaques, les vols et les fuites de 
données liés aux identités volées et aux privilèges élevés.

 WAYCOM GROUPE ADISTA D16
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / SERVICES MANAGÉS
1 Quai Marcel Dassault
92110 SURESNES - FRANCE
web : www.waycom.net

Waycom, filiale du groupe Adista, se positionne comme le premier opérateur alternatif cloud 
et Telecom en France. Spécialisé dans les réseaux WAN / LAN, les communications unifiés et le 
Cloud Computing. Le groupe avec ses 900 collaborateurs, 10data centers, 35 agences et ses 220 
Millions de CA en 2020 est le réfèrent et le leader sur son marché.
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 WEBLIB H02
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / SERVICES MANAGÉS
16 rue Auguste Vacquerie
75016 PARIS - FRANCE
web : www.weblib.com 

Ucopia, marque du groupe Weblib, est le leader européen de la connectivité Wi-Fi. Nous 
accompagnons et sécurisons la transformation digitale de tous les lieux accueillant du public 
depuis 2003. Nous créons des solutions numériques pour aider les entreprises internationales à 
se connecter à leurs clients et à leurs employés. 

 WIFIRST F07
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / SERVICES MANAGÉS
26 rue de Berri
75008 PARIS - FRANCE
web : www.wifirst.com

Wifirst accompagne tous les professionnels sur l’ensemble de leurs projets de connectivité : 
réseau WiFi professionnel, LAN managé, fibre optique, IPTV, Chromecast, affichage dynamique, 
VoIP, réseaux IoT.
Pionnier du mode «Connectivity as a Service»,  Wifirst prend tout en charge, et permet ainsi à ses 
clients de se concentrer sur leur métier.

 WISPER E26A
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CLOUD COMPUTING
11 rue Dumont d’Urville
76000  ROUEN - FRANCE
web : wisper.io

Le Groupe Wisper est un éditeur français et indépendant. Il réinvente le digital workplace et la 
téléphonie d’entreprise en proposant deux solutions innovantes et souveraines : XiVO et ceBox. Il 
renforce son positionnement autour des technologies du poste de travail, de la téléphonie IP, des 
outils collaboratifs et des centres d’appels. 
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 WORTEKS A08-B07
MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES 
MANAGÉS
7 rue Diderot
92000 NANTERRE - FRANCE
web : www.worteks.com

Worteks est une société d’expertise et d’édition en logiciels libres et open source.
En parallèle de son activité de R&D et d’édition, Worteks intervient chez ses clients afin d’apporter 
son expertise en conception et mise en place d’infrastructures complexes (audit, conseil, 
intégration, transfert de compétences, formations et support technique).

 XMCO H04
CYBERSÉCURITÉ / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES MANAGÉS
18, rue Bayard
75008 PARIS - FRANCE
web : www.xmco.fr

Cabinet de conseil en cybersécurité, XMCO accompagne ses clients dans l’anticipation des 
vulnérabilités, la détection des failles et la réponse à incidents. XMCO est qualifié PASSI, ce qui 
confirme le métier historique : l’audit et les tests d’intrusion. XMCO propose Veille, Phishing, 
Cyber Threat Intelligence et délivre des certifications PCI DSS.

 YOGOSHA H17
CYBERSÉCURITÉ
50 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS - FRANCE
web : www.yogosha.com

Yogosha est une plateforme de cybersécurité pour les RSSIs qui veulent mieux sécuriser leurs 
applications en allant au-delà des approches traditionnelles. La plateforme repose sur une 
communauté de hackers d’élite certifiés pour la détection et la gestion des vulnérabilités, en 
proposant des services de Bug Bounty, Pentests crowdsourcés et CVD. 
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 ZERO TRUST SAS C21
MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / CONSEIL ET FORMATION / SERVICES 
MANAGÉS
84 Rue Charles Miches
93200 SAINT DENIS - FRANCE
web : www.zerotrust.fr

Zéro Trust, société de services experte en cybersécurité, accompagne ses clients ETI sur le long 
terme pour une meilleure protection des actifs et une meilleure résilience. 
Principales offres :
- SOC de Nouvelle Génération – Cette offre a reçu le label JEI Jeune Entreprise Innovante
- Intégration et MCO de solutions innovantes
- Audit et conseil  

 ZPE EUROPE LIMITED F14
RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS / MOBILITÉ / CYBERSÉCURITÉ / CLOUD COMPUTING / DATA CENTER
Alexandra House
3 Ballsbridge Park
BallsBridge
D04 C7H2 DUBLIN - IRLANDE
web : www.zpesystems.com

ZPE est un constructeur spécialisé dans les solutions d’Out of Band permettant de reprendre 
la main sur les infrastructures au niveau du Datacenter et des sites distants en cas de 
coupure du réseau principal avec visibilité à 360° mais également ayant la capacité de faire du 
ZTProvisionning , SD-WAN, de l’automatisation et de la virtualisation.



* Une entreprise du Groupe Digital Realty

Connectivité Entreprises Cloud Intégrateurs
de systèmes



TREND MICRO VISION ONETM

VOIR PLUS.
RÉAGIR PLUS VITE.

  
     Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.trendmicro.fr/VisionOne

Les menaces évoluent, c’est pourquoi vous 
devez pouvoir réagir rapidement à celles qui 
compromettent vos lignes de défense en place. 

Aujourd’hui, la messagerie, les endpoints, les 
serveurs et les services Cloud sont souvent 
protégés par des couches de sécurité distinctes. 
Jusqu’à faire proliférer des alertes non corrélées, 
susceptibles de masquer une attaque en cours. 

Capitalisant sur notre technologie XDR éprouvée, 

la nouvelle plateforme Trend Micro Vision OneTM 
offre une visibilité centralisée des risques et 
hiérarchise les alertes pour une détection et une 
réponse aux menaces encore plus rapides.

Vous accélérez ainsi la détection et la réponse 
aux menaces.


