
   

 

Communiqué de presse 

Paris, le 8 septembre 2021 

 
 

TheGreenBow s’associe à Atos et accélère sa politique de partenariat ODM 
 

 
Après Zyxel et Stormshield, l'éditeur français de logiciels de Cybersécurité, TheGreenBow signe, son 
troisième contrat de partenariat ODM (Original Design Manufacturer) de l’année avec Atos.  
Ce partenariat porte sur son client VPN Windows Enterprise avec pour objectif de proposer au mar-
ché une solution intégrée de confiance disposant de visa de sécurité. 
 
« Bâtir des solutions de cybersécurité 100 % françaises, c’est possible ! Ce nouveau partenariat il-
lustre la confiance que placent les fournisseurs d’équipement de cybersécurité dans la qualité et la 
robustesse de nos Clients VPN », se réjouit Mathieu Isaia, Directeur Général de TheGreenBow.  
 
Atos, le leader européen des services de sécurité et expert en matière de protection des données, 
intègre le client VPN Windows TheGreenBow dans ses solutions de cybersécurité pour créer 
Trustway IP Protect Client et conquérir le marché international. Ce produit s’adresse aux organi-
sations européennes et internationales qui ont des projets de renforcement de leur cybersécurité, 
en particulier la protection des communications sensibles. Etant donnée le haut niveau de sécurité 
proposé, ce produit s’adresse autant aux organisations civiles qu’aux organismes de défense.  
 
« Nous sommes ravis de collaborer avec un acteur de confiance, recommandé par l’ANSSI, et dont la 
solution souveraine vient compléter notre offre Trustway IP Protect. L’intégration du VPN de 
TheGreenBow permet la sécurisation des communications des travailleurs nomades, et répond donc 
aux enjeux majeurs de sécurité liés à l’accélération du télétravail », ajoute Cyril Dujardin, SVP, Di-
recteur des activités ‘Digital Security’ chez Atos.  
 
Ce partenariat permet de proposer aux clients une solution de cybersécurité intégrée, sécurisée et 
souveraine. Elle répond au besoin des entreprises de se conformer aux différentes réglementations 
pour la protection des données (RGDP) et des communications avec des environnements sensibles 
(LPM et Directive NIS).  
 
TheGreenBow est un acteur de confiance recommandé par l’ANSSI dont le Client VPN propose un 
haut niveau de sécurité avec des garanties élevées (technologies de chiffrement à l’état de l’art) et 
l’interopérabilité par son adaptabilité et sa facilité à s’intégrer dans des passerelles destinées à 
fonctionner avec des systèmes d’information Diffusion Restreinte.  
 
 
A propos de TheGreenBow 
Créé en 1998, TheGreenBow est un éditeur français de logiciels de Cybersécurité qui fournit des solutions VPN de con-

fiance 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.  
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