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Orange Cyberdefense et Gatewatcher signent le premier
partenariat stratégique entre prestataires qualifiés par l’ANSSI
Pour la première fois, deux sociétés qualifiées1 par l’Agence Nationale de Sécurité des
Systèmes d’Information (ANSSI) établissent un partenariat stratégique au service de la
sécurité des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et Opérateurs de Services Essentiels
(OSE).
Dans le cadre de cet accord, les entreprises clientes bénéficient des expertises conjointes
des deux entités pour apporter, en toute confiance, le meilleur niveau de protection,
détection et réaction aux cyberattaques.
Orange Cyberdefense, leader français de la cybersécurité en France, intègre les sondes
Trackwatch, éditées par Gatewatcher, dans ses services de supervision au cœur de ses 10
Security Operations Centres (SOC) dans le monde. Déjà déployé chez plusieurs clients
d’Orange Cyberdefense, le système de détection de Gatewatcher permet d’identifier les
menaces les plus complexes.
« Cette alliance entre partenaires de confiance offre une réponse de pointe aux besoins des

entreprises stratégiques pour sécuriser leurs actifs essentiels en conformité avec les
législations françaises et européennes » souligne Michel Van Den Berghe, CEO d’Orange
Cyberdefense.

« La cybersécurité, c'est avant tout l'innovation au service de la défense de nos clients :

l’association des équipes d’Orange Cyberdefense et de l’expertise de Gatewatcher dans la
détection des menaces les plus avancées s’inscrit au cœur de ces enjeux. » déclare
Jacques de La Rivière, président de Gatewatcher.

Les deux partenaires mettent en œuvre une expertise commune autour de l’orchestration de
la chaîne de détection et développeront conjointement des marqueurs de compromission
pour la protection des systèmes d’information et des systèmes industriels.

1

PDIS « Prestataire de détection des incidents de sécurité » pour Orange Cyberdefense et Visa de Sécurité pour
la qualification élémentaire du système de détection Trackwatch® édité par Gatewatcher.

A propos de Gatewatcher
Gatewatcher est le premier éditeur de logiciels de sécurité spécialisé en détection des intrusions avancées, développés en
France et qualifiés par l’ANSSI en vue de l’application de la Loi de Programmation Militaire. Fondé en 2015 par Jacques de La
Rivière, son Président, et Philippe Gillet, son Directeur Technique, tous deux ingénieurs ESIEA, Gatewatcher a été propulsé par
l’accélérateur Le Village by CA entre 2015 et 2017. Plus d’informations sur www.gatewatcher.com, Twitter : @GATEW4TCHER,
LinkedIn.
A propos d’Orange Cyberdefense
Orange Cyberdefense regroupe, depuis 2016, l’ensemble des activités de cybersécurité d’Orange dédiées aux entreprises.
Orange Cyberdefense conçoit, opère et surveille les systèmes de défense qui protègent les actifs critiques. Avec un CA de
303M€ en 2018 et une croissance annuelle de plus de 12%, Orange Cyberdefense est le leader de la cybersécurité en France
et se positionne comme l’un des principaux acteurs européens du marché. Fort d’un effectif de plus de 1300 collaborateurs
répartis dans les plus grandes villes de France et à l’international, Orange Cyberdefense accompagne les entreprises et les
administrations dans la conception de leurs stratégies de cybersécurité, leur mise en œuvre et leur gestion opérationnelle.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards
d'euros en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients
dans le monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe
est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux
entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan
stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent
bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur
Twitter : @presseorange.
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