
PROHACKTIVE ET ITANCIA SIGNENT UN
ACCORD DE DISTRIBUTION EN EUROPE ET EN
AFRIQUE
Paris, le 31 mai 2021

L’accord de partenariat signi e qu’ITANCIA est prêt à proposer ProHacktive à tous ses 
partenaires en Europe et en Afrique. ITANCIA renforce ainsi son portefeuille d’o�res 
autour de la cybersécurité, en y ajoutant cette solution Plug and Play, alertant en 
temps réel des points de vulnérabilité du réseau des entreprises.

Une interface simple et intuitive recense l’ensemble des équipements des réseaux
et met en avant les vulnérabilités pour chaque équipement. Les axes de 
remédiations proposés permettront aux entreprises de renforcer la protection de leur 
SI à leur rythme et de manière autonome. Ainsi, ils pourront consolider 
facilement la sécurité de leur système et limiter l’impact d’éventuelles attaques 
informatiques. Tout en garantissant la sécurité des données clients, la box 
SHERLOCK® propose en outre la génération de rapports personnalisables, des 
moyens de noti cation pour suivre en permanence l’état de son réseau, et la 
possibilité de personnaliser les audits en fonction de sa stratégie de renforcement de 
la sécurité de son SI.

Mathieu LEDUC, Responsable de l’activité commercial Cybersécurité & 
Logiciels chez ITANCIA, a déclaré «  Nous sommes très heureux de signer ce 
partenariat de distribution avec ProHacktive. Ce nouvel accord vient compléter notre 
portfolio de solutions de cybersécurité, et pouvons ainsi proposer à nos clients une

o�re diversi�ée, incluant désormais ce nouveau produit moderne d’évaluation et de
maîtrise des risques contre les cyber-attaques. »
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Benoit MALCHROWICZ, CEO chez ProHacktive, con�rme « La maîtrise du risque
est e�ectivement un enjeu de taille à l’heure actuelle. La démocratisation des outils de
hack appelle une réponse souveraine, accessible �nancièrement et techniquement pour
tout le tissu économique. Dans le cadre de son développement français et
international, ProHacktive se réjouit de franchir une nouvelle étape à travers ce
partenariat avec ITANCIA, un des leaders de la distribution de solutions technologiques.
Nous soutenons également pleinement l’engagement écoresponsable reconnu de notre
nouveau partenaire, dimension désormais incontournable d’une relation réussie. »

À propos de ProHacktive

ProHacktive est une société française, labelisée French Tech Seed, éditrice de
logiciel en cybersécurité préventive fondée en février 2018. 
A ce jour, la seule solution de cybersécurité préventive est l’audit mené par un
cabinet d’expert. Cette prestation, ponctuelle, onéreuse et techniquement
inaccessible prive plus de 98% des entreprises d’une démarche préventive dans la
gestion du cyber-risque. En e�et, l’audit de cybersécurité démocratisé, permet de
redonner aux décideurs d’entreprise une visibilité sur leur risque cyber mais
également une implication dans la gestion de ce risque désormais structurel.

Dès lors, il nous apparait donc qu’une solution complémentaire aux solutions
réactives de cybersécurité (antivirus et systèmes de détection d’intrusion) est plus
que nécessaire. Celle-ci permet de renforcer la protection des réseaux
informatiques d’entreprise dans une société toujours plus connectée.

ProHacktive répond à ce dé� en complétant le panel d’outils des gestionnaires de
réseaux avec une solution préventive, accessible fonctionnellement et
�nancièrement pour toutes les entreprises, de la TPE à l’ETI.

Pour plus d’informations : https://prohacktive.io/ 
Pour nous suivre : LinkedIn et Twitter.

À propos d’ITANCIA

Fondé en 1991, ITANCIA est le distributeur éco-responsable et prestataire de
services, spécialisé dans les solutions de communication, collaboration et
infrastructures réseaux d’entreprises en Europe et en Afrique. Le groupe ITANCIA
c’est 40% de croissance sur les 3 dernières années, un chi�re d’a�aires de 200
millions d’euros en 2020 et une présence internationale via 450 collaborateurs
répartis sur 9 �liales. Les équipes ITANCIA accompagnent leurs clients à travers
chacune des étapes clés de projets : avant, pendant et après le déploiement des
solutions. 
Avec plus de 5000 revendeurs, le groupe ITANCIA s’articule autour de 3 activités :
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https://twitter.com/Prohacktiv3


1. La distribution de solutions technologiques uniques, calquées au plus juste sur les exigences
et les contraintes de chaque client, avec +
de 60 marques référencées, leaders sur leurs marchés.

2. La création de solutions écologiques a�n de maîtriser et renouveler le cycle de vie des
produits.

3. L’accompagnement client et la prestation de services à valeur ajoutée axés autour de savoir-
faire techniques, intellectuels, logistiques et
industriels.

ITANCIA est certi�é : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, RSE ISO 26000, ISO 50001,
Ecovadis 2019.

En savoir + sur www.itancia.com 
Pour plus d’informations : https://www.itancia.com 
Pour nous suivre : LinkedIn et Twitter.

Contacts ITANCIA : 
Direction Commerciale : Mathieu GALVAING – m.galvaing@itancia.com 
Direction Marketing : Clément HERAUD – c.heraud@itancia.com
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