LE GROUPE CRÉDIT DU NORD PROPOSE À SES CLIENTS PROFESSIONNELS
ET ENTREPRISES UNE SOLUTION DE PROTECTION CONTRE
LA CYBERCRIMINALITÉ, EN PARTENARIAT AVEC
CYBERSEC&YOU, ATEMPO-WOOXO ET METSYS
Communiqué de presse

Paris, 7 juillet 2021

EN PARTENARIAT AVEC CYBERSEC&YOU QUI S’APPUIE SUR ATEMPO-WOOXO ET
METSYS, LE GROUPE CRÉDIT DU NORD PROPOSE À SES CLIENTS PROFESSIONNELS,
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS L’OFFRE PACK CYBERSEC&YOU TPE/PME POUR
LES PROTÉGER DES CYBERATTAQUES.
La transformation numérique de l’économie, le contexte sanitaire et les modes de travail à distance
placent les cyber-risques au centre des préoccupations des dirigeants d’entreprises.
Le nombre d’attaques s’est intensifié : plus de 7 entreprises sur 10 se déclarent victimes d’au moins
une tentative de fraude et 1 entreprise sur 10 a déjà subi un préjudice de plus de 100 K€ (1). 27 %
des entreprises n’ont pu être en mesure de récupérer leurs données avec leur solution de
protection (2).
Afin de répondre à cette préoccupation majeure de ses prospects et clients (professionnels, entreprises,
institutionnels) et de leur proposer un rempart face aux cybercriminels, le groupe Crédit du Nord s’est
associé à Cybersec&You (3), agrégateur de solutions de cyberprotection qui regroupe des entreprises
françaises reconnues pour leur savoir-faire en la matière.

PRÉVENIR, RÉTABLIR ET ACCOMPAGNER
Cybersec&You propose un ensemble de solutions de confiance clés en main adaptées aux besoins
et à la taille de différentes entreprises. Ce partenariat met l’accent sur la protection des données et le
redémarrage de l’activité des sociétés suite à une cyberattaque.
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Cette offre s’adresse aux prospects et entreprises clientes des banques régionales (4) du groupe Crédit
du Nord qui souhaitent mettre en place leur cyberprotection. Elle s’appuie notamment sur les produits
de l’éditeur Atempo-Wooxo et l’accompagnement des clients par les équipes du support technique de
Metsys pour leur mise en œuvre et la remédiation.

LA PROMESSE : 0 PERTE DE DONNÉES ET 0 INTERRUPTION D’ACTIVITÉ
Le partenariat s’articule autour de :
•
•

Un diagnostic cybersécurité offert : bilan de 30 minutes effectué par un conseiller spécialisé
pour identifier la surface d’exposition aux risques, les forces/faiblesses de l’entreprise et proposer
des solutions.
Un pack Cybersec&You TPE/PME composé d’un antimalware prédictif doté d’une intelligence
artificielle, pour prévenir les attaques criminelles passées et à venir et d’une solution de
sauvegarde sécurisée pour garantir une restauration rapide des données et assurer une reprise
d’activité sans délai en cas d’attaque réussie. L’ensemble comprend un service clients pour
installer, assister, maintenir, surveiller et suivre la qualité des services.

Pour Bruno Magnin, directeur de la clientèle Entreprises du groupe Crédit du Nord : « Proposer des
solutions de cybersécurité clés en main, adaptées aux besoins et à la taille de différentes entreprises,
est en cohérence avec notre modèle relationnel au sein du groupe Crédit du Nord, celui d’accompagner
la vie des entrepreneurs et le développement de leur projet ».
« Les solutions que nous proposons ont fait leurs preuves et sont parfaitement adaptées aux besoins
des clients du groupe Crédit du Nord, souligne Thierry Bettini, président de Cybersec&You. Le succès
de ce partenariat repose également sur l’excellente collaboration mise en place avec notre partenaire et
sur la qualité et la complétude de l’accompagnement que nous proposons. »
« Dans cette collaboration, les équipes de Metsys se sont vu confier le monitoring et le maintien en
conditions opérationnelles des solutions nécessaires à la sécurisation des données, indique Laurent
Cayatte, président et fondateur du groupe Metsys. Nous identifions et mettons en place les moyens et
solutions nécessaires de prévention des menaces susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des
données et l’activité de l’entreprise. Nous intervenons également sur des politiques d’accompagnement
et de sensibilisation autour de la sécurité. »
« Ce partenariat répond à une préoccupation majeure des clients de la banque. Il crée de la valeur pour
les éditeurs et intégrateurs français associés à l’opération. Il s’inscrit dans le cadre du plan France
Cybersécurité présenté par la présidence de la République en février dernier », conclut Luc d’Urso, CEO
du groupe Atempo-Wooxo.
Plus d’informations sur l’offre ici
(1) Etude Euler Hermès –DFCG 2020. Enquête réalisée entre le 11 février et le 31 mars 2020.
(2) Laurent Cayatte, président et fondateur du groupe Metsys.
(3) Cybersec&You agissant en qualité de mandataire solidaire d’un groupement comprenant par ailleurs les sociétés AtempoWooxo et Metsys.
(4) Hors Société de Banque Monaco.
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À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 753 agences,
le groupe Crédit du Nord est au service de 1,76 million de clients particuliers, 155 000 professionnels et 42 400
entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui
fait de la proximité sa promesse.
La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché (A par Fitch).
www.groupe-credit-du-nord.com

Olivier-Armand POLY - Responsable des Relations Media
olivier-armand.poly@cdn.fr

Alexandre VERNER - Relations Media
alexandre.verner@cdn.fr

À PROPOS DE CYBERSEC&YOU
Cybersec&You est le premier agrégateur de solutions de cybersécurité de confiance européennes. Titulaire de la
licence de marque Hexatrust Distribution, la société s’appuie sur un réseau de partenaires choisis pour leur
excellence technologique reconnue, leur leadership en Europe et leur engagement dans la démarche de
cybersécurité souveraine.
Cybersec&You propose, à travers un guichet unique technique et commercial, plusieurs solutions packagées en
mode service managé et dans une logique de couverture fonctionnelle, pour répondre aux besoins des
organisations publiques et privées de toute taille.
www.cybersecandyou.com

communication@cybersecandyou.com
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À PROPOS DE METSYS
Fort de plus de plus de 300 collaborateurs implantés sur l’ensemble du territoire national (Paris, Rennes, Nantes,
Tours, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, Lyon, Strasbourg et Lille), METSYS réalise en 2020 un chiffre
d’affaires de plus de 40 M€ et ambitionne les 50 M€ pour 2021.
Historiquement positionné comme intégrateur de solutions d’infrastructure, Metsys a su faire évoluer son offre
pour répondre aux besoins de ses clients. L’entreprise adresse aujourd’hui l’ensemble des secteurs d’activité
concernés par les enjeux de transformation numérique. Membre de l’association Hexatrust, elle a également
développé un centre d’expertise et de services de cybersécurité (SOC) qui a vocation à assurer la cybersécurité
24/7 de ses clients en mesurant en temps réel le niveau de risques, et à fournir une réponse sur incident
lorsqu’un client le demande.
maroussia.detruit@metsys.fr

À PROPOS DU GROUPE ATEMPO-WOOXO
Le Groupe Atempo-Wooxo est le fruit du rapprochement en 2017 des sociétés Atempo et Wooxo, deux éditeurs
français spécialisés dans le domaine de la Data Protection et du Data Management. Respectivement reconnus
sur leurs segments de marché, ces entités complémentaires permettent au groupe constitué de s’afficher comme
un leader européen avec une présence mondiale.
Les solutions du groupe, développées et supportées en France sont labellisées « Utilisé par les Armées
Françaises » et « France Cybersecurity ». Elles permettent de sauvegarder, archiver, déplacer et restaurer les
données critiques de milliers d’entreprises dans le monde.
Le groupe est membre des groupements Hexatrust et European Champions Alliance et fait partie du consortium
Cyber Startup Observatory. Il Il adhère également au programme Alumni French Tech 120, réservé aux
entreprises à potentiel d’hyper-croissance et destiné à faire émerger 25 licornes d’ici à 2025. Par
ailleurs, Atempo.Wooxo est fortement impliqué dans la promotion de la souveraineté numérique européenne et
s’engage auprès des associations European Champions Alliance et le Club IT 50+.

Agence OXYGEN pour Atempo :
Pauline Moreau - 06 82 14 26 54
paulinem@oxygen-rp.com
Lolita Tcaci - 06 28 23 88 11
lolita.t@oxygen-rp.com
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