
 

  

 

 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 21 mai 2021 

 
 

TheGreenShow est lancée : 
La nouvelle Web TV de TheGreenBow décrypte l’actualité numérique. 

 
Au programme de cette première édition : La souveraineté numérique, 

avec le député Philippe Latombe.   
  

« La souveraineté numérique française, on joue notre avenir économique et l’avenir de nos valeurs ! 
» déclare l’invité Philippe Latombe.  

 

 

A quelques semaines du rendu du rapport de la commission « Bâtir et promouvoir une souveraineté 
numérique nationale et européenne », le député MoDem, Philippe Latombe souligne la nécessité 
absolue de reconquérir la souveraineté numérique face à la domination américaine des GAFAM,  
l'activisme russe et la pression chinoise.   
 
Cette première émission de l’éditeur français de logiciels de Cybersécurité TheGreenBow, apporte un 
éclairage sur l’écosystème cyber français hétérogène et atomisé. Elle valorise le rôle crucial de l’ANSSI 
(Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) en tant que catalyseur et l’importance 
des investissements massifs de l'État.  
 
Le député Latombe affirme que « nous avons l’un des meilleurs écosystèmes au monde », mais 
constate également la « méconnaissance de ce qu'est le chiffrement et le monde de la tech » des 
politiques. De plus, Mathieu Isaia, Directeur Général de TheGreenBow, dénonce sans filtre les 
faiblesses de l’écosystème français. D’un côté, le rôle « de pompier cyber débordé » de l’ANSSI, et de 
l’autre, le décalage entre les investissements privés étrangers (100 Mrd $ du Taïwanais TSMC pour 
augmenter sa capacité de production de composants électroniques) et le plan de relance français de 
1 Mrd €, etc.  
 
Pour regarder cette première émission TheGreenShow : https://lnkd.in/d8ur32a 
 
 

A propos de TheGreenBow 
Créé en 1998, TheGreenBow est un éditeur français de logiciels de Cybersécurité qui fournit des solutions 
VPN de confiance et dont l’expertise repose sur la sécurisation des communications. Premier opérateur à 
avoir été certifié CC EAL3+, qualifié standard et agréé DR OTAN et UE en 2013, pour son logiciel Client VPN 
Windows, TheGreenBow, l’acteur de référence des Clients VPN, distribue ses logiciels dans plus de 70 pays. 
Depuis fin 2019, TheGreenBow détient le label « Utilisé par les armées françaises » pour le produit Client 
VPN Windows Certifié. Ce label atteste de la mise en œuvre du logiciel par les services du Ministère des 
Armées Françaises. 
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