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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Paris, le 19 juin 2018 – 18h00 

 
 

 
SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD 

 
 

GECI International annonce la signature d’un partenariat  
avec la société israélienne CyberX pour répondre aux défis  

de la cybersécurité  
 

GECI International renforce son offre en cybersécurité  
en nouant une alliance porteuse de développement avec CyberX,  

startup israélienne spécialisée dans l'Internet des Objets (IoT). 

Fondée par des experts informatiques en défense d'infrastructures critiques, CyberX rencontre un succès 
croissant autour de sa technologie de surveillance continue des menaces ICS (Systèmes de Contrôle 
Industriel) et sa plateforme d'atténuation des risques.  

Ses solutions innovantes d’intelligence artificielle, qui intègrent des capacités d’apprentissage automatique 
et de modélisation, permettent d’analyser en permanence tous les équipements IP présents sur le réseau et 
d’en superviser tous les échanges de données à la recherche de menaces ou de vulnérabilités.  

Reconnu par Gartner comme « Cool Vendor », CyberX est le seul fournisseur de solutions de sécurité ICS 
sélectionné pour le prix SINET16 Innovator Award parrainé par le Département de la Sécurité intérieure 
(DHS) et le Département de la Défense (DoD) des États-Unis.  

Ce partenariat commercial vient renforcer l’accord signé avec la société israélienne TripleCyber en début 
d’année. Il permet à GECI International de soutenir le développement de ses activités en cybersécurité en 
élargissant significativement la portée de ses expertises.  

Grâce à ces alliances, GECI International propose désormais une offre de services unique pour l’informatique 
bureautique (IT) et l’informatique industrielle (OT), qui permet de répondre favorablement aux demandes les 
plus critiques des clients industriels liées à la convergence des réseaux et des applications IT/OT dans un 
contexte de transformation digitale et d’industrie 4.0. 

GECI International entend ainsi se positionner comme un acteur de référence de la cybersécurité, en 
accompagnant les PME, ETI et grands groupes dans leur lutte contre la cybercriminalité et leur mise en 
conformité en matière de protection des données, comme les règlements RGPD ou ePrivacy.  

Pour se rapprocher localement de ses partenaires, partager avec eux des fonctions critiques et bénéficier 
d’un environnement riche en talents, GECI Advanced Technologies (Ltd), filiale à 100% de GECI 
International, s’installe dans de nouveaux bureaux à Herzliya, haut-lieu de la high tech israélienne. 

 

GECI International - Smart Solutions for a Smart World 

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s’est affirmé comme un spécialiste de l’ingénierie de haute technologie. GECI International cible 
aujourd’hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans le conseil en technologies, le digital, et les services 
et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d’expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences 
les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de 
développement de nouveaux services & solutions intelligentes. 
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Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS 
 
GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. 
GECI International est éligible au « SRD long-seulement ». 
Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP 
Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT 
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