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Sentryo et Assystem conjuguent leurs forces pour protéger l'internet industriel
A l’occasion du Forum International de la Cybersécurité 2018, Sentryo, Pionnier de la
cybersécurité de l’Internet Industriel, et Assystem, leader européen de l'ingénierie et
partenaire de référence des plus grands groupes industriels mondiaux, annoncent la
signature d’un partenariat non exclusif autour de l’offre ICS CyberVision.
Ce partenariat vise à répondre aux nouveaux enjeux de la cybersécurité pour le monde
industriel. Cette alliance permettra aux équipes de l’entité Assystem Connect de proposer à
leurs clients industriels une offre de service basée sur l’intégration et le déploiement de la
solution de cybersécurité ICS CyberVision.
Grâce à sa technologie unique de surveillance, ICS CyberVision fournit une visibilité
complète des réseaux industriels (inventaire et cartographie) et des capacités avancées de
détection des anomalies afin d’assurer la continuité de service des systèmes industriels,
d’améliorer leur intégrité et de lutter contre les cyber-incidents.
Cette offre commune permettra d'accroître le niveau de sécurité des infrastructures
industrielles ciblées par des attaques cyber de plus en plus nombreuses et sophistiquées, et
dont les conséquences peuvent être lourdes comme le démontrent les récentes
cyberattaques telles que Wannacry. Enjeu majeur, dans le cadre de la loi de programmation
militaire, la protection des systèmes industriels contre les cyberattaques représente une
opportunité de développement stratégique pour les deux sociétés.
Afin d’officialiser ce partenariat, une annonce commune sera faite le mardi 23 janvier 2018
à 11h sur le Forum International de la Cybersécurité de Lille en présence de Sylvie
Houlière, Vice-Présidente d’Assystem Connect et de Thierry Rouquet, Président de Sentryo.
Les journalistes sont invités à se rendre sur le stand de Sentryo (A21) au cœur de l’Espace
de Rencontre Hexatrust pour assister à la signature.
Pour Sylvie Houlière, Vice-Présidente d’Assystem Connect : « les contraintes liées au risque
cyber sont une réalité de marché à laquelle nous nous devons de répondre avec le meilleur
niveau de service. La solution ICS CyberVision permettra à Assystem Connect de proposer
une offre innovante et performante de sécurité des systèmes industriels en particulier dans
certains domaines comme celui de l’énergie. »

Pour Thierry Rouquet, Président de Sentryo, « cette alliance avec l'une des principales
sociétés d'ingénierie dans le monde et interlocuteur privilégié de nos grands clients est une
belle opportunité de développement. Sentryo bénéficiera de l’expertise et du réseau
d’Assystem qui interviendra auprès des clients avec une forte valeur complémentaire de
service. »

A propos de Sentryo :
Pionnier de la cybersécurité de l’Internet Industriel, Sentryo permet aux infrastructures
industrielles d’assurer la disponibilité, la résilience et la sécurité de leurs systèmes tout
en luttant contre les cyberattaques. Sa solution ICS CyberVision est une plate-forme de
surveillance réseau qui détecte les intrusions et autres anomalies et qui fournit visibilité,
intégrité et sécurité pour les systèmes de contrôle industriel. ICS CyberVision est
déployée avec succès dans les secteurs de l'énergie, du manufacturing ou encore des
transports. La société, dont le siège est à Lyon, a une présence mondiale avec des bureaux
et des partenaires en Europe, en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Asie. Web :
www.sentryo.net || Twitter : @sentryo

A propos de Assystem :
Assystem est un groupe international d'Ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis 50 ans, le
Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au
long du cycle de vie. Assystem S.A. est cotée à Euronext Paris. Plus d’informations sur :
www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem
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