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Présentation du partenariat
Type de partenariat recherché
Commercial

Description de l'activité recherchée
Recherche d'un partenaire pour vente d'un kit de cybersécurité :
Kit clé en main pour la création de « prestations de services en Cybersécurité », produit unique en France.
Description :
L’objectif est de vendre ce Kit : un package tout compris clé en main pour la création de prestations de services en Cybersécurité
(uniquement B2B).
Les cibles clients sont les ESN (Entreprises de Service Numérique).
Ce package permet aux entreprises informatiques de vendre des prestations de cybersécurité, de faire monter en compétences
un collaborateur, ou de créer une branche spécialisée pour mieux répondre à ses clients.
Recherche d'un partenaire exclusif pour couvrir la France.
Clientèle ciblée :
Uniquement les entreprises d’informatique SSII / ESN (entreprise de services du numérique).
Description du produit ou service :
Le produit proposé est un package rassemblant tout le nécessaire pour réaliser les prestations de cybersécurité.
Il présente l’avantage d’être facile et rapide à prendre en main, tout en étant à la pointe technologique et sur un marché porteur.
Ce kit complet et clé en main permet de réaliser les prestations suivantes :
- Audit cybersécurité 360.
- Tests d'intrusion.
- Audits de sécurité sur la base de l'ISO 27001.
- Audits RGPD et formation de délégué à la protection des données.
- Sensibilisation et formations avancées d'équipes informatiques en cybersécurité + RGPD.
- Conférences en sécurité informatique.
- Réponse suite à incident (cyber-attaque).
- Recherche de preuves et investigations légales informatiques.
- Campagne de faux phishing (hameçonnage).
Le package inclut :
- Commercial :
- Les modèles avec descriptif pour faire devis et facture des prestations.
- Un plan d'action commerciale pour lancer l'entreprise sur le secteur géographique choisi.
- Communication à diffuser aux prospects pour leur proposer des prestations de cybersécurité.
- Administratif :
- La documentation technique et administrative pour proposer des prestations.
- Les documents nécessaires pour devenir organisme de formation DataDock/Qualiopi.
- Une charte informatique + une charte éthique et déontologique.

- Convention/mandat d'autorisation pour les tests d'intrusion.
- Technique :
- Toutes les procédures « pas à pas » pour réaliser les prestations.
- Tous les outils et logiciels nécessaires pour réaliser un test d'intrusion.
- Tous les outils et logiciels nécessaires pour réaliser une investigation.
- Les modèles de rapports suite aux prestations.
- Supports pour dispenser 8 formations de cybersécurité (soit 16 jours de formation).
- Supports de conférences cybersécurité + RGPD.
- Mises à jour pendant 12 mois sur :
- Les nouveaux supports de formation et de conférences développés en interne.
- L'évolution des process et les nouveaux outils des prestations "Tests d’intrusion" et "Recherche de preuves et investigations
légales informatiques".
A noter que tous ces éléments ont été éprouvés, fiabilisés, et continuent d’être mis à jour quotidiennement.
Informations supplémentaires :
Commissions sur les ventes.

Raison du partenariat
L'initiateur du partenariat est une société de prestations de services informatiques en cybersécurité, experte technique et elle
souhaite donc s'appuyer sur un partenaire commercial afin de distribuer son produit.

Partenaire recherché
Partenaire recherché
Une société
Chiffre d'affaires

50 k€

Nb de collaborateurs

1

Localisation(s) souhaitée(s)
France

Initiateur du partenariat

Initiateur du partenariat
Une société établie (de 3 à 10 ans d'existence).

Informations sur la société qui recherche
Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Chiffre d'affaires

100 k€

Résultat net

15 k€

Nb collaborateurs

3

Localisation

Confidentiel

Description de son activité
Entreprise de prestations de services informatiques en cybersécurité, experte dans les tests d’intrusions, l’audit, la formation, le
conseil, les investigations légales, la réponse suite à incident et l’expertise judiciaire informatique.
La société s'appuie sur de fortes valeurs telles que l’excellence, la confiance, la pérennité des relations clients, la proximité et
l’éthique.
Elle veille également à respecter l’environnement et appliquer le principe de neutralité carbone, qui consiste à avoir une
empreinte écologique neutre.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Il n'y a pas d'éléments Complémentaires concernant cette annonce.

Démarche de l'initiateur du partenariat
Concernant ce partenariat, la personne physique est en recherche active

