
Le Groupe ATEMPO.WOOXO et WATSOFT associent leurs savoir-faire pour équiper massivement
les PME françaises de solutions de cybersécurité souveraines.

Paris, le 30 septembre 2021 - Le Groupe ATEMPO.WOOXO, leader européen de la protection et du management
des données annonce la signature d’un accord de partenariat avec Watsoft, leader de la distribution de solutions
logicielles auprès des MSP et des revendeurs IT.

L’explosion de la cybercriminalité a un coût pour l’économie française : 1% de son PIB. Il y a donc urgence à équiper
les entreprises et notamment les PME qui ont peu ou pas de ressources, de compétences, de temps, voire de
trésorerie pour investir dans des solutions en propre.

La sauvegarde constitue le dernier et unique rempart contre les attaques. Elle représente un des principaux piliers
de l’activité des MSP et souvent, la première motivation pour une PME à souscrire à ce service. Le partenaire MSP
saura faire les choix technologiques utiles, en assumer l’intégration, le déploiement et la gestion pour le compte de
ses clients, en contrepartie d’un abonnement mensuel.

Le sondage IFOP réalisé en avril 2021 atteste que les entreprises françaises ont pris conscience de l’enjeu majeur de
la souveraineté des données. Elles sont prêtes à adopter des solutions numériques souveraines, leur garantissant la
non-exploitation de leurs données, leur confidentialité, leur sécurité, la conformité avec la législation européenne,
contribuant ainsi à un acte d’achat responsable.

Le moment étant décisif et la tâche ambitieuse, il y a urgence à pouvoir compter sur des professionnels et des
experts, chacun dans leur domaine.

L’association des savoir-faire de Watsoft, acteur de référence sur le marché de la distribution IT depuis 20 ans,
expert de la transition vers le modèle MSP et du groupe ATEMPO.WOOXO est alors apparue comme une évidence :
elle apporte une réponse aux aspirations légitimes des clients et offre aux MSP une alternative souveraine solide et
stimulante en matière de sauvegarde et de protection des données de leurs clients.

«La cybercriminalité s’impose comme le premier fléau économique mondial. En tant que membre de la communauté
FrenchTech120 et d’HEXATRUST, nous devons apporter notre soutien au plan France Relance et plus particulièrement
à son volet Cybersécurité. Nos solutions de protection et management de données professionnelles démontrent
chaque jour leur efficacité face aux attaques cybercriminelles en garantissant à nos clients la continuité de leur
activité, sans perte de données et sans paiement des rançons exigées » déclare Luc d’URSO, CEO du Groupe
ATEMPO.WOOXO . « Chaque organisation professionnelle, à commencer par les plus vulnérables, doit avoir accès au
meilleur de la cybersécurité français, au meilleur coût. Je me félicite que WATSOFT, dont la réputation n’est plus à
faire dans le monde MSP partage cette vision et s’associe à notre groupe pour équiper massivement les PME »

«Un vent de souveraineté s’est indéniablement levé. Le besoin de solutions numériques souveraines s’exprime
ouvertement tant auprès des clients finaux qu’au sein de notre écosystème de revendeurs et MSP. En tant que
distributeur, nous nous devions de répondre à ces attentes » ajoute Oleg BIVOL, CEO de WATSOFT. «Le Groupe
ATEMPO.WOOXO est un fleuron français de la cybersécurité dont les solutions sont mondialement reconnues. Avec
ce nouveau partenariat, nous sommes heureux de pouvoir proposer à nos partenaires MSP une solution de backup
100% française éprouvée et fiable qui répond à leurs besoins actuels.»
À propos du Groupe Atempo.Wooxo



Le Groupe Atempo.Wooxo est le fruit du rapprochement en 2017 de deux éditeurs de logiciels français, Atempo et Wooxo, leader européen

dans le domaine de la Data Protection et du Data Management. Respectivement reconnus sur leurs segments de marché, ces entités

complémentaires permettent au groupe de disposer d’une présence mondiale. Les solutions du groupe, développées et supportées en France

sont labellisées « Cas d’Or de la Cybersécurité 2020 », « Utilisé par les Armées Françaises » et « France Cybersecurity ». Elles permettent de

sauvegarder, d’archiver, de déplacer et surtout de restaurer les données critiques de milliers d’entreprises dans le monde. Soucieux de garantir

la satisfaction de ses clients et partenaires, le groupe s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue de ses solutions et services et a

ainsi obtenu en août 2021, la certification ISO 9001 pour son Système de Management de Qualité. Cette certification concerne les domaines

suivants : conception, développement logiciel, marketing, commercialisation et support de solutions et de services de protection et de gestion

de données numériques professionnelles. Les deux entités sont membres du dispositif Cybermalveillance, de l’association Hexatrust, et du

consortium Cyber Startup Observatory. Intégré au programme Alumni French Tech 120 réservé aux entreprises à potentiel d’hyper-croissance,

Atempo.Wooxo est fortement impliqué dans la promotion de la souveraineté numérique européenne et s’engage auprès des associations

telles que PlayFrance, European Champions Alliance et le Club IT 50+.

À propos de Watsoft
Watsoft est un distributeur de valeur ajoutée dont la mission est de fournir aux PME des solutions logicielles pour les aider à gérer et à

sécuriser leurs systèmes d'information. Son offre est distribuée via un réseau de près 3500 revendeurs en France et dans les pays

francophones. Les spécificités de Watsoft : une forte base MSP, un mode de distribution électronique, un support technique pour ses

revendeurs, une offre de formations techniques, un service commercial entièrement dédié et la mise à disposition d’outils marketing. Pour en

savoir plus, rendez-vous sur le site web de Watsoft ou sur Twitter, LinkedIn et YouTube.
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