
 
 

 

 

HOSTEUR conclut un partenariat stratégique avec CYSEC pour garantir le haut 

niveau de sécurité pour les données critiques de ses clients 

 

L’hébergeur cloud HOSTEUR a sélectionné le fournisseur de solutions de sécurité CYSEC pour 

l’approvisionnement de clusters Kubernetes nativement chiffrés. Grâce à ce partenariat les clients finaux 

de HOSTEUR pourront profiter d’une confidentialité optimale tout en bénéficiant des avantages du cloud 

public. 

La protection des données dans le Cloud représente un enjeu crucial, HOSTEUR a recherché une solution 

fiable et robuste afin de protéger celles-ci des dangers actuels : cyberattaques, fuites d'information (voir 

CLOUD Act) mais aussi les problématiques d'environnement isolé au sein d'une plateforme Cloud.  

« Les produits de CYSEC sont élégants, modernes et hautement sécurisés. Nous sommes heureux de les 

avoir en tant que partenaires et sommes impatients de proposer leurs solutions à notre clientèle. », a 

déclaré M. Laurent ESCART, PDG du groupe HOSTEUR. 

L’hébergeur a déjà intégré ARCA Trusted OS dans son infrastructure cloud certifiée ISO 27001 et HDS 

(hébergeur de données de santé). Il s’agit du produit phare de CYSEC qui protège les données critiques 

dans le cloud à tout moment : au repos, en cours d'utilisation et en transit. 

“HOSTEUR étant reconnu pour la qualité de ses services auprès de ses clients, cette collaboration est pour 

CYSEC un nouvel engagement pour la protection des données sensibles dans le domaine de la santé, ainsi 

qu'une opportunité d'étendre notre réseau de partenaires en France" ajoute Yacine FELK, COO de CYSEC. 

 

 

A propos de HOSTEUR 

Fondé en 2003, HOSTEUR est un hébergeur web possédant une solide expertise dans le domaine du 

consulting et de l'infogérance. 

HOSTEUR accompagne ses clients dans la conception d'architectures informatiques souples, robustes et 

sécurisées et offre des solutions haut de gamme en Infogérance, Cloud (VPS, Coud Privé et Hybride en 10 

Gbit/s), Sécurité (Firewall, SSL, WAF), Messagerie (Exchange, E-mail Transactionnel) et Sauvegarde 

(Stockage, Archivage Légal, Veeam Cloud Connect). 

Gérant plus de 10 000 comptes, HOSTEUR dispose d'un large portefeuille de clients très diversifiés (TPE 

au CAC 40) parmi lesquels de grands noms tels que Nestlé, L’Oréal, Canal +, Suez, Renault, Engie et BPI. 

Retrouvez plus d’informations sur HOSTEUR sur : www.hosteur.com 

 

https://www.hosteur.com/business/securite/CCaaS
http://www.hosteur.com/


 
 

 

 

A propos de Cysec 

CYSEC SA est une société de cybersécurité basée sur Parc d'Innovation de l'EPFL à Lausanne, en Suisse, 

dont la mission est de rendre l'informatique confidentielle accessible en faisant le lien entre les pratiques 

modernes de cloud computing et un équipement de sécurité certifié. Cette approche permet de réduire 

le temps, les efforts et les coûts nécessaires pour déployer des solutions dans un environnement 

d'exécution de confiance, permettant ainsi d’accélérer la mise sur le marché d’applications et de services 

critiques pour la sécurité. 

Dans cette optique, CYSEC a développé ARCA, une plateforme de sécurité polyvalente capable de stocker 

des données et d'exécuter des applications dans un environnement de confiance. 

Pour plus d'informations, visitez www.cysec.com 
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