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GECI INTERNATIONAL SIGNE UN ACCORD DE COOPERATION 
STRATEGIQUE AVEC TRIPLECYBER, ACTEUR ISRAELIEN DE REFERENCE 

DE LA CYBERSECURITE  

 

Le Groupe GECI International et la société israélienne TripleCyber (http://triplecyber.co.il), filiale du groupe AMANET 
(http://www.amanet.co.il/en/), ont signé début janvier un partenariat stratégique afin de répondre à la demande 
croissante de protection informatique en matière de cybersécurité. Suite à cet accord et dans un contexte de marché 
favorable, GECI International entend offrir des solutions de sécurité informatique en France, Belgique, Luxembourg, 
Suisse, Portugal et Brésil, à partir de ses filiales françaises et brésilienne. 

Pour développer cette nouvelle activité, GECI International se dimensionne autour des solutions de surveillance et 
d'analyse à distance développées par TripleCyber, notamment ses outils de gestion dynamique des menaces à partir 
d’une technologie non invasive permettant d’identifier et de prévenir différents types de cyber-attaques. 

Dans ce contexte, un centre opérationnel de cyber sécurité (SOC) sera prochainement mis en place en France pour 
détecter, analyser et gérer les cyber-événements en temps réel. Ce SOC français, basé sur les technologies et les 
pratiques d'exploitation TripleCyber, opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fournira des capacités de détection 
instantanée des cyber-attaques, réduisant considérablement la réaction aux menaces. 

Avec d’une part son expertise opérationnelle et d’autre part sa force commerciale, GECI International entend, suite à 
cet accord, offrir un niveau de service de protection élevé à ses clients. 

Cet accord illustre les actions entreprises récemment par le Groupe GECI International en Israël, visant plus 
particulièrement les avancées technologiques locales dans des marchés clefs à fort potentiel. Ces développements 
seront relayés en 2018 par l’intégration de GECI Advanced Technologies, filiale israélienne qui a rejoint le périmètre du 
Groupe en fin d’année 2017, comme initialement annoncé dans le communiqué en date du 5 avril 2017. 

 

GECI International : Smart Solutions for a Smart World 

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s’est affirmé comme un spécialiste de l’ingénierie de haute technologie. GECI International cible 
aujourd’hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de l’informatique, des 
télécommunications, et des services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d’expertise et de sa 
capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur 
démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes. 
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