Le groupe français Atempo.Wooxo rejoint le European Champions
Alliance pour renforcer l’écosystème Européen de la cyber sécurité
Paris | le 10 septembre 2020 - L'European Champions Alliance (ECA) est ravie d'accueillir le groupe
français de cyber sécurité Atempo.Wooxo en tant que membre officiel. Cette adhésion est un
encouragement fort pour les actions de l’ECA. En effet, le secteur de la cyber sécurité et du stockage
sécurisé des données est un domaine où l’Europe est particulièrement active. Cette adhésion
permettra de renforcer les échanges à ce sujet en Europe.
La European Champions Alliance offre à ses membres un échange approfondi sur les développements
de l'écosystème technologique européen et une plateforme de collaboration qui permettra d’accélérer
la croissance des entreprises technologiques européennes. Le groupe Atempo.Wooxo est un acteur
important du secteur de la cyber sécurité en France et fait partie de la cartographie des acteurs startups et scale-ups européens de la cyber sécurité, qui a été publiée par l’ECA le 28 juillet 2020. Comme
tous les membres de l’ECA, le groupe aura accès aux réunions des groupes de réflexion (focus groups)
de l’ECA et aux événements numériques et physiques. En outre, l'ECA fournira un accompagnement
concret en développement européen à travers son réseau d’experts, une lettre d'information, ainsi que
des investigations et des rapports sur les derniers développements de l'écosystème technologique
européen.

Soutien concret à l’expansion en Europe
Le groupe Atempo.Wooxo rejoint la European Champions Alliance dans la catégorie "Start-ups / Scaleups / PME". Les experts de l’ECA et les équipes d’Atempo.Wooxo suivront un programme de travail
(workshops, mises en relations avec les experts, networking, etc.) qui soutiendra l’expansion d’Atempo
en Europe. Les experts du réseau de l’ECA s’appuient sur plus de 20 ans d’expérience en
développement international dans l'espace européen. Grâce à l'ECA, Atempo.Wooxo aura un accès
accru au réseau de mentors, d'experts et de partenaires de l'ECA afin d'accélérer sa croissance, sa
visibilité et sa mise à l'échelle en Europe. En outre, à travers son focus group sur la cyber sécurité,
l'ECA fournit le cadre d'un échange indépendant avec d'autres entreprises européens du domaine.
Luc d'Urso, CEO du Groupe Atempo.Wooxo, déclare à propos de l'adhésion : " Atempo.Wooxo est un
fervent défenseur de la construction d’une Europe Numérique Souveraine et un acteur engagé dans
la lutte contre la cybercriminalité. La souveraineté numérique de l’Europe ne saurait en effet s’imaginer
sans filière industrielle forte et l’émergence de champions européens de la cybersécurité et du Cloud
Computing auxquels ils entendent être activement associés. Il est grand temps pour l'Europe de se
redresser et de prendre en main son destin numérique. Ce n'est qu'en unissant nos forces pour aider
à construire un écosystème numérique européen agile, complet et digne de confiance que nous
pourrons défier les GAFAM, NATU et BATX ".
Andrea Vaugan, Directrice Générale de l’ECA : « Nous sommes particulièrement heureux de
l'adhésion du groupe Atempo.Wooxo à l'European Champions Alliance. Nous partageons des valeurs
européennes communes et l'objectif de renforcer ensemble l'écosystème technologique européen. Le
secteur de la cyber sécurité est d'une importance stratégique pour l'Europe et nous avons une forte
motivation pour travailler à une plus grande coopération entre les entreprises européennes.»

À propos du Groupe Atempo.Wooxo
Le Groupe Atempo.Wooxo est le fruit du rapprochement en 2017 des sociétés Atempo et Wooxo, deux éditeurs
français spécialisés dans la protection des données, respectivement reconnus sur leur segment de marché. Ces
entités parfaitement complémentaires en matière de cibles de clientèle, de portefeuille de solutions, de canaux
de distribution et de couverture géographique, permettent au groupe constitué de s’afficher comme leader
européen avec une présence mondiale.
Atempo propose des solutions pour sauvegarder, archiver, déplacer et restaurer les données critiques de milliers
d’entreprises dans le monde. Avec plus de vingt-cinq années d’expérience dans la protection des données,
Atempo propose une gamme complète de solutions éprouvées pour la sauvegarde des serveurs physiques et
virtuels, des postes de travail et la migration entre différents stockages de très gros volumes de données. Les
trois solutions phares d’Atempo, Lina, Miria et Tina, sont labellisées ‘Utilisé par les Armées Françaises’ et
‘France Cybersecurity’. Atempo est la solution de choix de nombreux clients opérant dans des domaines
exigeants en matière de performance : Banque et Finance, Media & Entertainment, Sciences de la Vie et de la
Terre …
Wooxo développe des solutions pour les PME permettant d’éliminer le risque d’interruption d’activité et de perte
de données à la suite d’un sinistre informatique, quelle qu’en soit la nature : erreur de manipulation, défaillance
matérielle, catastrophe naturelle, ou cybermalveillance. Wooxo a été labellisée entreprise innovante en 2011,
lauréate des Trophées Innovation TIC PACA 2012, classée au palmarès des Entreprises d’Avenir au prix EY
pour deux années consécutives, nommée aux Trophées de la Sécurité en 2016 et labellisée
FranceCyberSecurity deux fois consécutivement pour sa solution de sauvegarde.
Les deux entités sont membres de l’association Hexatrust et font partie du consortium Cyber Startup
Observatory. Le groupe a récemment été sélectionné dans le cadre du programme gouvernemental
French Tech 120 destiné à faire émerger 25 licornes d’ici 2025.

À propos de la European Champions Alliance
L'European Champions Alliance est une initiative fondée par des entrepreneurs et des professionnels européens
de différents secteurs (investisseurs, consultants, chefs d'entreprise, administrateurs) qui veulent soutenir la
technologie européenne et ses valeurs et promouvoir le leadership technologique européen. L'Alliance est un
groupe d'intérêt "do tank" ou "go to business and market" - concret, pragmatique et opérationnel - dont l'objectif
est de devenir un écosystème technologique coordonné et engagé au niveau européen. L'ECA met en réseau
les entreprises, les PME, les sociétés, les institutions et les experts afin d'exploiter le potentiel d'une collaboration
intelligente et de promouvoir la croissance des champions technologiques européens. Le réseau offre des
solutions stratégiques et opérationnelles pour la croissance européenne de ses membres.
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