Label France Cybersecurity
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 25 janvier 2018
A l'occasion du Forum International de la Cybersécurité 2018, le Comité France Cybersecurity a remis,
sous la présidence du secrétaire d'état au numérique M. Mounir Mahjoubi, le Label France
Cybersecurity à 14 nouveaux produits, solutions et services présentés par autant d'entreprises. La
liste complète des lauréats (en page 2) est d'ores et déjà accessible en ligne sur le site
www.francecybersecurity.com.
Le Label France Cybersecurity, créé il y a 3 ans dans le cadre du Plan Nouvelle France Industrielle,
rassemble aujourd'hui 120 offres de cybersécurité, portées par 90 entreprises nationales.
L'édition 2018 du catalogue France Cybersecurity est disponible en ligne sur le site
www.francecybersecurity.com à la rubrique "Catalogue 2018".
Le Label France Cybersecurity offre la garantie que les produits, solutions et services labellisés
sont conçus, développés et opérés en France, par une filière industrielle dynamique et innovante
reconnue par le marché. C’est ainsi une marque de qualité pour les entreprises développant des
offres de sécurité et souhaitant les commercialiser à l’export. Pour offrir cette garantie, trois
collèges indépendants gouvernent ce label, composés respectivement de représentants des
industriels du secteur (ACN, HEXATRUST), des utilisateurs (CESIN, CIGREF, et Espace RSSI du CLUSIF)
et des pouvoirs publics (ANSSI, DGA, DGE et Business France). Pour l’attribution du label proprement
dite, ces collèges s’appuient sur des expertises réalisées par des tiers indépendants.
Après le succès remporté par cette 6ème campagne de labellisation et face au nombre toujours
aussi important d'entreprises souhaitant bénéficier du label, le comité France Cybersecurity a
décidé de lancer prochainement un nouvel appel à candidature dont les détails seront bientôt
communiqués sur le site www.francecybersecurity.com à la rubrique "candidature".
Contacts au sein du secrétariat du label :
Alexandre Schoulika (Tél. : 01 45 05 70 48 / Courriel : aschoulika@confiance-numerique.fr
Antoine GRONIER (Tél. : 01 70 36 37 66 / Courriel : antoine.gronier@hexatrust.com
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Label France Cybersecurity
NOUVELLES OFFRES LABELLISÉES AU FIC 2018
ENTREPRISE

NOM DE L’OFFRE LABELLISÉE

6CURE

DNS Protection

ALSID

Real-time Active Directory security monitoring

ALTOSPAM OKTEY

ALTOSPAM

BRANDSAYS

BRANDSAYS

BULL EVIDIAN

Identity Governance and Administration - Suite IAM

CECURITY

CECURCRYPT

ICODIA

IcoCerberus Web

ITRUST

Reveelium

KEEEX

Protection embarquée universelle des données

NAMESHIELD

DNS PREMIUM

SCHNEIDER ELECTRIC

Expertise cybersécurité des systèmes industriel et SCADA

SECLUDIT

Elastic Workload Protector

SYSTANCIA

Avencis Hpliance

THALES

CYBELS SENSOR
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