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#Cybersécurité #VPN 

 

Stormshield et TheGreenBow étendent leur partenariat aux Assises 2022 et 

s’allient pour s’adresser au marché espagnol 

 
Stormshield, acteur européen de référence sur le marché de la cybersécurité et TheGreenBow, 

éditeur majeur de solutions VPN d’entreprise, annoncent le renforcement de leur partenariat 

technologique et commercial. Forts d’un ancrage et d’une assise sur le marché espagnol, Stormshield 

et TheGreenBow, partenaires depuis plus de 15 ans, souhaitent adresser ensemble les marchés de 

l’industrie, de la défense ainsi que l’ensemble des grands comptes impactés par la directive NIS 2. 

 

Du partenariat technologique au partenariat 

commercial : une collaboration renforcée  

Servant les mêmes objectifs de protection des actifs 

numériques sensibles des entreprises et organisations, 

Stormshield et TheGreenBow ont annoncé lors du FIC 

2021 étendre leur partenariat afin de proposer la 

première solution souveraine européenne de 

cybersécurité de protection des connexions, robuste et 

intégrée. 

Stormshield a lancé en juin 2022 la solution Stormshield 

Network VPN Client Exclusive, un nouveau client VPN 

IPsec basé sur la solution VPN TheGreenBow Enterprise, 

qui offre de nouvelles fonctionnalités avancées, de 

nouveaux protocoles de sécurité et d’algorithmes et 

permet une intégration et un déploiement adaptés aux 

environnements informatiques sensibles et complexes. 

 

Des certifications mutuellement reconnues et propices au développement des technologies 

souveraines européennes 

Les solutions proposées par Stormshield et TheGreenBow sont certifiées en France EAL3+ Critères 

Communs par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information). Cela leur confère 

une reconnaissance en termes d’excellence technologique au niveau européen. Par ailleurs, 

Stormshield est le seul éditeur de pare-feux à avoir obtenu les deux qualifications espagnoles 

« Producto CCN Aprobado » et « Producto CCN Cualificado » auprès du CCN (Centro Criptológico 

Nacional) pour ses solutions Stormshield Network Security. 

Grâce à ces certifications et à l’ouverture de son bureau madrilène, couplé à ses forces commerciales 

et marketing, Stormshield possède un encrage, une notoriété et une clientèle espagnole développée 

depuis plusieurs années, dont TheGreenBow pourra bénéficier.  



 
Avec la solution Stormshield Network VPN Client Exclusive, les deux entreprises pourront accompagner 

les entreprises et collectivités dans la mise en conformité avec la directive NIS 2, telle qu’elle est 

adoptée en Espagne. 

L’Espagne, un marché en pleine transition règlementaire  

Le contexte normatif espagnol évolue fortement avec l’entrée en vigueur de cette nouvelle directive, 

qui a pour but de renforcer la gouvernance et la gestion des risques cyber face à un panorama de 

menaces toujours plus élaboré. Les acteurs européens y ont une place de premier choix pour 

accompagner les OIV et OSE espagnoles dans leur mise en conformité. Stormshield et TheGreenBow 

se situent ainsi aux avant-postes grâce à leurs ADN souverains, leurs technologies de pointe et leurs 

expertises auprès des OIV et OSE, institutionnels et industriels de la Défense. 

Selon Borja Perez, Country Manager Iberia chez Stormshield, « Face à  l'augmentation des menaces et 

des nouvelles réglementations, telles que la directive NIS 2 qui vise à améliorer la résilience et la 

réactivité face aux cyber incidents dans les secteurs public et privé de l'union européenne, il est 

prioritaire de travailler ensemble pour progresser dans ce domaine. C’est pourquoi, en tant qu’acteurs 

stratégiques dans le domaine de la cybersécurité, TheGreenBow et Stormshield se complètent 

parfaitement et visent à présent à accompagner communément les entreprises espagnoles afin de 

répondre à leurs besoins en matière d'accès à distance et de cybersécurité. » 

Et pour Mathieu Isaia, Directeur Général de TheGreenBow, « Stormshield est un partenaire historique 

de TheGreenBow depuis plus de 15 ans et un acteur incontournable de la cybersécurité. Ce partenariat 

exclusif en Espagne va nous permettre d’accélérer ensemble notre croissance. Alors que les 

réglementations de cyber résilience se multiplient au niveau européen, la complémentarité de nos 

produits permet d’offrir une solution de protection des connexions de bout en bout, robuste et 

hautement sécurisée. » 

 

À propos de Stormshield :  

Partout dans le monde, les entreprises, les institutions gouvernementales et les organismes de Défense ont besoin d’assurer 

la cybersécurité de leurs infrastructures critiques, de leurs données sensibles et de leurs environnements opérationnels. Les 

technologies Stormshield, certifiées et qualifiées au plus haut niveau européen, répondent aux enjeux de l’IT et de l’OT afin 

de protéger leurs activités. Notre mission : cyberséréniser nos clients pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de 

métier, si cruciale pour la bonne marche de nos institutions, de notre économie et des services rendus aux populations. 

Choisir Stormshield, c’est privilégier une cybersécurité européenne de confiance. www.stormshield.com 

À 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. www.thegreenbow.com 
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