COMMUNIQUE DE PRESSE

Syntec Numérique, partenaire du 1er guide
de la cybersécurité édité par Solutions Numériques
Paris, le 11 octobre 2017 – Alors que la cybersécurité est en tête des priorités des dirigeants
européens, qui se sont exprimés sur le sujet lors du sommet de Tallinn du 29 septembre, et
que le Président de la République a souhaité faire de ce sujet un axe clé de sa politique
nationale en matière de numérique, Syntec Numérique est partenaire du premier guide, édité
par Solutions Numériques, recensant les entreprises françaises actives sur le marché de la
cybersécurité.
Ce guide, qui sera publié à l’occasion des Assises de
la sécurité et des systèmes d’information de Monaco,
vise, d’une part, à informer et sensibiliser les acteurs
aux enjeux de la cybersécurité avec des articles
dédiés et des ressources diverses, d’autre part, à
présenter un panorama des solutions et services
existants en la matière (environ 300 entreprises
répertoriées).
Ces deux objectifs se situent dans la droite ligne de
ceux qui sont notamment poursuivis par le Comité
Cybersécurité de Syntec Numérique, présidé par
Jean-Paul Alibert, T-Systems France, ce qui a rendu
ce partenariat évident.
Le guide illustre une offre de solutions cybersécurité
riche, diversifiée et répondant aux différents enjeux
d’aujourd’hui. Il est évolutif et permet aux nouveaux
entrants sur le marché de s’inscrire à tout moment et
aux acteurs référencés d’actualiser leurs fiches en cas
de changements de leurs offres.

Pour consulter gratuitement ce guide en ligne, merci de cliquer ici

***

A propos de Syntec Numérique
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 1 800 entreprises adhérentes qui
réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 447 000 employés dans
le secteur). Il compte 25 grands groupes, 100 ETI, 950 PME, 750 startups et TPE ; 11 Délégations régionales
(Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle
Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 16
membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages,
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux
membres et la défense des intérêts de la profession.
Syntec Numérique fait partie de la Fédération Syntec qui regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 3 000
groupes et sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des Etudes et du
Conseil, de la Formation Professionnelle, de l'Evénement.
www.syntec-numerique.fr
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