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NEXTEDIA ACCELERE SON DEVELOPPEMENT DANS LES 

METIERS DE LA CYBERSECURITE  ET DU DIGITAL WORKPLACE 

AVEC L’ACCROISSEMENT  DU TELETRAVAIL                                   

ET DU NOMADISME DES SALARIES 

 
 

 

 

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT) anticipe avec le retour des mesures de 

confinement dans toute l’Europe une forte demande des entreprises et des administrations publiques 

pour renforcer la sécurité des environnements informatiques et faciliter le travail à domicile. 

 

Un enjeu stratégique majeur 

Avec des changements structurels que sont l’avènement du télétravail et les besoins croissants de protection 
des infrastructures et des terminaux, les acteurs économiques consacrent en 2020 davantage de budgets 
pour sécuriser les espaces de travail, tant sédentaires que nomades. Les évolutions technologiques des 
équipements et la sophistication de plus en plus complexe des cyberattaques les obligent à renforcer les 
moyens de prévention tant sur le plan humain que technologique. 

C’est ainsi que dans tous les secteurs d’activité les sociétés ont mené depuis le début de l’année de nombreux 
projets visant à permettre à leurs salariés ou à leurs clients de pouvoir échanger sans contact physique. La 
visioconférence généralisée ou encore la signature dématérialisée des engagements comptent parmi les 
évolutions les plus visibles. 

Les entreprises qui auront effectué cette transformation digitale avec succès et dans un environnement offrant 
une parfaite sécurité auront un net avantage concurrentiel sur le marché. C’est pourquoi elle représente un 
enjeu stratégique majeur. 

NEXTEDIA, associé à ANETYS, fournit un savoir-faire métier à forte valeur ajoutée 

Comme annoncé par communiqué de presse le 19 octobre dernier, NEXTEDIA en faisant l’acquisition 
d’ANETYS, renforce significativement son savoir-faire dans les secteurs porteurs de la data, du cloud et de la 
cybersécurité. 

D’ores et déjà, les deux sociétés ont analysé les synergies qui peuvent être générées par ce rapprochement. 

Celles-ci concernent en premier lieu la sécurisation des environnements de travail cloud dans lesquels les 
principales technologies partenaires sont déployées. Elles peuvent aussi s’opérer dans le renforcement de la 
sécurité des centres d’appels fonctionnant en télétravail. Enfin dans le monde entier, l’explosion des 
plateformes d’e-commerce consécutive aux effets du confinement des populations nécessite des protections 
renforcées contre les intrusions intempestives. 

A titre illustratif, ANETYS a réalisé pendant le premier confinement en France la mise en place très rapide du 
télétravail chez un client emblématique de la grande distribution avec une solution Citrix de virtualisation de 
postes de travail pour permettre aux utilisateurs de travailler de n'importe où et de manière sécurisée. Une 
vidéo explicative peut être consultée ici  

 

http://www.nextedia.com/
https://www.lemondeinformatique.fr/webcast/lire-grande-distribution-une-transition-rapide-vers-le-teletravail-120-cleId-8oJ1xmQDOjvvhxur.html
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La combinaison de l’expertise fonctionnelle multi-métiers avec la sécurisation des espaces de travail offre ainsi 
à NEXTEDIA des débouchés nombreux pour sa base de clients installés et ceux à venir. Dans un contexte en 
extrême mutation, le Groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à accélérer son développement et faire 
croître durablement son chiffre d’affaires. 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2020 : 10 février 2021, après Bourse. 

 

NEXTEDIA, associé à ANETYS, est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée dans les domaines de l’Expérience 
Client, de la Cybersécurité et du Digital Workplace.  

Fort de plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d’une capacité 
d’accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu’à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché.  

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, 
Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie. 

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT 

 

Contacts  

Investisseurs : investisseurs@NEXTEDIA.com 

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00 

 

http://www.nextedia.com/
mailto:investisseurs@nextedia.com
mailto:dbley@capvalue.fr

