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ANOZR WAY et CT-Square s’associent pour protéger les PME
des cyberattaques
Rennes, le 01 juin 2022 – ANOZR WAY et CT-Square, deux startup rennaises lauréates du Grand
Défi Cyber en 2021, associent leurs technologies et savoir-faire pour répondre aux besoins de
protection cyber des PME et ETI. Une action nécessaire à l’heure de la multiplication des
cyberattaques, par ransomware notamment.
Respectivement fondées en 2018 et 2019, CT-Square et ANOZR WAY abordent les problématiques
liées aux risques cyber avec complémentarité. Tandis que les solutions logicielles automatisées
d’ANOZR WAY sont dédiées à la protection des personnes face aux risques cyber, CT-Square a
développé une solution de protection et défense contre les cyberattaques.
Grâce à ce partenariat technologique, ANOZR WAY et CT-Square apportent une solution complète
intégrant le facteur humain pour anticiper et gérer les risques cyber. C’est aussi une alliance entre
deux startups innovantes de la cybersécurité développant des technologies de rupture, lauréates à
ce titre du Grand Défi Cyber - programme mis en œuvre dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir (PIA) et de France Relance - qui ont à cœur d’apporter aux entreprises de
toutes tailles une haute-technologie habituellement réservée aux grands groupes.
Ensemble, ANOZR WAY et CT-Square offrent ainsi aux PME et ETI les capacités d’une résilience
maximale face aux risques de cyberattaques. En effet, ce sont ces entreprises qui sont le plus
souvent victimes des hackers : en France comme en Europe, une entreprise sur deux victime de
ransomware est une TPE-PME. Il s’agit des entreprises les moins préparées et armées face à cette
menace, avec une perte de chiffre d’affaires de 27% en moyenne par entreprise. Un coût qui, ajouté
aux pertes liées à l’arrêt de l’activité pendant l’attaque, conduit certaines entreprises à mettre la clé
sous la porte.
Philippe LUC, co-fondateur et CEO d’ANOZR WAY, au sujet du partenariat :
« Ce partenariat entre deux startups rennaises récompensées pour leur innovation montre à la fois le
dynamisme de la région, à la pointe sur les questions de cybersécurité, et la nécessité d’une approche
combinant les expertises pour toujours avoir un coup d’avance face aux menaces. Le développement,
pour les PME notamment, d’une résilience face aux cyberattaques est nécessaire à la protection du
tissu économique entretenu par les entreprises régionales. »

Thierry POUCH, fondateur et CEO de CT-Square :
« En faisant le choix de servir les PME, nous avons surtout décidé de rendre la cybersécurité claire,
actionnable et exploitable pour les dirigeants, afin de les aider à prendre les bonnes décisions. Outre le
fait de nous adapter à leur marché, à leurs besoins et à leur budget, cela nous pousse au quotidien à
prendre en compte leurs contraintes. En introduisant dans le périmètre de notre surveillance la
dimension personnelle apportée par ANOZR WAY, nous conjuguons les expertises sans complexifier
le service final au client.
À PROPOS D’ANOZR WAY

ANOZR WAY est une startup française spécialisée dans l’analyse des données exposées sur le web,
darkweb, et la protection des personnes face aux risques cyber. Fondée à Rennes en 2019 par Alban
ONDREJECK, ancien officier des services de renseignement français, et Philippe LUC, ancien
dirigeant dans le secteur de l’assurance, ANOZR WAY a développé une technologie propriétaire
innovante multi-récompensée à base d’Intelligence Artificielle et « Data Science ». Les solutions
logicielles ANOZR WAY permettent aux dirigeants d’entreprises et à leurs collaborateurs de maîtriser
leur empreinte numérique pour se protéger face à des menaces d’ingénierie sociale, d’usurpation
d’identité, d’espionnage, de ransomware, de vol de données etc. Avec une première levée de 2M€ en
2021, BPI, Breizh Up et BNP Développement sont au capital, ANOZR WAY est en phase d’accélération
avec une croissance de +271% et compte 30 collaborateurs.
Site web : www.anozrway.com
Linkedin : linkedin.com/company/anozrway
Twitter : twitter.com/anozrway
À PROPOS DE CT-SQUARE

CT-Square est une start-up française spécialisée en cybersécurité, présente sur Paris et Rennes.
Fondée en 2018, CT-Square développe des solutions de sécurité pour les PME et ETI afin de les
accompagner dans la prévention, la détection et la remédiation des attaques.
Véritable alliée du DG et du DSI, CT-Square offre à travers ses services de diagnostic en profondeur
et de SOC managé la possibilité de bénéficier d’une expertise et d’une gestion en continu du risque
cyber entièrement externalisée.
Lauréate du Grand Défi Cyber 2021 pour sa solution de SOC managé, l’équipe qui compte aujourd’hui
une quinzaine de collaborateurs recrute pour accompagner sa croissance, continuer le
développement de ses outils propriétaires et assurer le passage à l’échelle de ses services.
Site web : www.ct-square.com
Linkedin : linkedin.com/company/ct-square/
Twitter : twitter.com/SquareCt
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