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TheGreenBow encourage les femmes à rejoindre la cybersécurité en 

sponsorisant à nouveau le Trophée Européen de la Femme Cyber 

 
TheGreenBow, éditeur français de logiciels de Cybersécurité, est sponsor officiel du « Trophée 
Européen de la Femme Cyber » pour la troisième année consécutive. La cérémonie est 
organisée le 20 octobre par le Cercle des Femmes de la Cybersécurité (CEFCYS) au Campus 
Cyber, à Puteaux. 

TheGreenBow souhaite promouvoir et valoriser les compétences des femmes dans la 
cybersécurité qui ne représentaient que 11% des effectifs dans le secteur en 2021 (source : 
ANSSI), un chiffre qui n’a pas tellement évolué en 2022. 
 
« En soutenant les initiatives qui mettent à l’honneur les femmes françaises et européennes 
travaillant dans la cybersécurité avec des réalisations significatives, nous espérons contribuer 
à donner envie aux femmes de rejoindre le secteur de la cybersécurité. », déclare Mathieu 
Isaia, Directeur Général de TheGreenBow. 
 
Acteur engagé de l’écosystème de la cybersécurité, TheGreenBow remettra le Trophée de la 
« Femme Cyber Chercheuse » de l’année. 

D’ailleurs, Louise Bautista, Directrice commerciale de TheGreenBow avait remporté le prix le 
Trophée Métier support Cyber en 2021. 

Cette 3ème édition est sous le haut marrainage de la Ministre de la Transition énergétique, 
Madame Agnès Pannier-Runacher et de Madame Chiara Corazza, Directrice Générale du 
Women’s Forum.   

 
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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