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 Lancement officiel 
 

Inscrite dans le programme « le LAB’S by INOP’S », l’alliance 
EGIDE est une initiative lancée conjointement par INOP’S et les 
partenaires labellisés experts en cybersécurité de son réseau. 

Les PME innovantes peuvent s’allier entre elles pour être plus 
fortes face aux acteurs historiques et étendre leurs propositions 
de valeur auprès des grandes organisations clientes. 

C’est pourquoi, INOP’S a travaillé en synergie pendant plus d’un 
an avec sept de ses partenaires*, tous spécialistes en 
cybersécurité, pour construire l’alliance EGIDE qui sera lancée le 
24 janvier prochain à l’occasion du Forum International de la 
Cybersécurité (FIC 2017). 

L’objectif est simple : offrir au marché une alternative crédible et 
performante aux grands noms de la cybersécurité. Avec 250 
spécialistes au départ, EGIDE représente une certaine masse 
critique d’experts, aptes à couvrir l’ensemble du cycle de la 
cybersécurité : de la stratégie au management opérationnel des 
infrastructures, et des opérations. 

Cela représente également pour INOP’S le développement d’un 
nouveau savoir-faire au service de la transition numérique : 
l’architecte collaboratif. EGIDE en est la première concrétisation 
mais d’autres projets de dispositifs multi-partenaires sont en 
cours de développement par le « LAB’S by INOP’S ». 

* : CAPFI 6e Sens, DB&M Partners, Fidens, Intrinsec, Metanext, ON-X 
Sécurité Numérique, WISE Partners 

 

À propos d’INOP’S 
En 2009, INOP’S a été lancé à partir d’une idée simple : rapprocher le monde des grands 
comptes, publics ou privés, du monde des PME et des startups positionnées sur les métiers de 
l’IT et du digital. En 7 ans, INOP’S a construit le 1er réseau d’expertises du digital, regroupant 180 
PME pure players, 12 500 experts qui couvrent plus de 140 domaines de compétences et 
interviennent sur plus de 250 clients Grands Comptes des secteurs publics et privés. 

INOP'S est aujourd’hui positionné sur tous les grands enjeux de la révolution digitale, du Big 
Data à l’Intelligence Artificielle, de la Smart City à l’IoT, de la cybersécurité à l’e-citoyen, et se 
positionne aujourd’hui comme une vraie alternative à l’offre généraliste des très grands acteurs 
du conseil et des services du numérique. 

Architecte de la révolution digitale « made in France », l’ambition d’INOP’S est de « disrupter » 
le marché de l’expertise intellectuelle pour créer en permanence de nouvelles passerelles entre 
tous les acteurs de l’écosystème du numérique en France. XXE.fr est le nouveau lancement 
d’INOP’S. https://www.inops.fr/ 
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