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PRIM’X et le groupe Itancia signent 
un accord de distribution en France
Paris, le 7 mars 2022

Itancia Technology, distributeur écoresponsable à valeur ajoutée, spécialiste des 
solutions de communication, collaboration, réseaux et cybersécurité d’entreprises, et 
PRIM’X, leader français de logiciels de chiffrement pour les organisations publiques 
et privées, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de distribution en France.
Itancia Technology, activité de distribution du groupe Itancia, renforce ainsi son 
portefeuille d’offres autour de la cybersécurité, en y ajoutant ces solutions permet-
tant de gérer la confidentialité des données stockées et échangées.
L’ambition de PRIM’X est de faire du chiffrement un outil de Data Confidentiality 
Management, c’est-à-dire d’apporter une nouvelle manière d’appliquer le chiffrement 
dans une organisation pour une meilleure protection des données sensibles, contre la 
perte, le vol, l’exfiltration, la publication et l’espionnage économique.
Les solutions de chiffrement de PRIM’X ont pour objectif de lutter efficacement 
contre les accès non autorisés aux informations sensibles locales ou distantes, stoc-
kées ou échangées. Ces solutions permettent de mettre en place un cloisonnement 
cryptographique des données entre utilisateurs et interdisent aussi les accès non-au-
torisés aux données par des tiers.  
La majorité des produits de PRIM’X est certifiée EAL3+, qualifiée Standard par l’ANS-
SI et approuvée pour la protection des documents marqués Diffusion Restreinte, 
OTAN et Restreint UE.

Mathieu LEDUC, Responsable de l’activité commerciale Cybersécurité & Logi-
ciels chez Itancia, a déclaré « Nous sommes très heureux de signer ce partenariat de 
distribution avec PRIM’X, acteur français en pleine expansion. Avec ce nouvel accord, nous 
complétons notre catalogue de solutions de cybersécurité et affirmons clairement notre po-
sitionnement sur ce marché clé. Les solutions PRIM’X, made in France, vont nous permettre 
d’élargir nos offres avec des logiciels de chiffrement de nouvelle génération et de répondre 
aux projets de nos clients. ».

« Collaborer avec Itancia, expert en solution au service des entreprises s’est naturellement 
imposé à nous. Nous pouvons nous appuyer sur leur expérience, élargir notre réseau de 
distributeurs en France, et toucher des entreprises plus jeunes ou plus petites qui ne nous 
connaissent pas encore, qui souhaitent être accompagnées dans la mise en place de leurs 
solutions informatiques, ou qui ne se sentent pas concernées à ce jour par le chiffrement. 
Chez PRIM’X, nous incitons les entreprises et les collectivités à mettre en place des poli-
tiques globales de confidentialité des données, indépendamment de leur taille ou de leur 
secteur d’activité. En 2022, il faut que ces organisations publiques et privées prennent plei-
nement conscience que la valeur de leurs données n’est pas celle qu’ils leur attribuent, mais 
bien celle qu’un attaquant lui donne. » ajoute Guillaume SCHAPMAN, Responsable 
des ventes SME chez PRIM’X.
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À propos de PRIM’X

PRIM’X, éditeur de logiciels, met son expertise du chiffrement au service de la 
protection des données sensibles des entreprises.
Ses logiciels, qui s’adressent aux entreprises de toute taille, permettent de gérer la 
confidentialité des données stockées et échangées.
PRIM’X introduit une nouvelle manière d’appliquer la protection par le chiffrement qui 
doit être GLOBALE, AUTOMATIQUE et TRANSPARENTE.
La confidentialité ne peut pas être laissée à l’appréciation des utilisateurs, avertis ou 
non, mais dirigée par l’entreprise à 360° : une protection globale et de bout-en-bout.
Fortement ancré dans l’écosystème français et européen, PRIM’X développe 
également son réseau à l’International (Amérique Latine et Asie) et s’appuie sur des 
distributeurs locaux et des partenaires intégrateurs.

Pour plus d’informations : https://www.primx.eu/fr/ 
Pour nous suivre : LinkedIn et Twitter.

À propos d’Itancia Technology

Distributeur écoresponsable à valeur ajoutée.

Depuis plus de 20 ans, Itancia Technology, activité de distribution du groupe Itancia, 
accompagne ses partenaires revendeurs, intégrateurs et opérateurs dans leurs projets 
clients afin de répondre aux problématiques d’usage, d’expertise technique, de 
disponibilité, de déploiement et d’exploitation. Avec plus de 150 commerciaux, dont 
50 spécialistes et 18 ingénieurs après-vente certifiés, Itancia Technology sélectionne 
et propose plus de 90 marques leaders répartis sur 6 marchés d’expertise autour de 
solutions de communication, collaboration, réseaux et sécurité d’entreprise. 

Créé en France en 1991, Itancia, groupe écoresponsable spécialiste des technologies 
de communication, collaboration, réseaux et sécurité d’entreprise, accompagne 
depuis plus de 30 ans ses partenaires revendeurs, intégrateurs et opérateurs dans 
l’adoption de pratiques responsables grâce à des solutions sur mesure, au plus 
juste équilibre entre technologie, économie et écologie. Le groupe s’appuie sur 3 
piliers d’activités complémentaires : Itancia Technology l’activité de distribution, 
Itancia Factory l’activité de services et de conseils & Itancia Again l’activité à mission 
écologique ; le groupe rayonne en Europe, Afrique et USA.

Pour plus d’informations : https://www.itancia.com 
Pour nous suivre : LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.
 
/ Contacts Itancia 
Direction Commerciale : Mathieu GALVAING – m.galvaing@itancia.com 
Direction Marketing : Clément HERAUD – c.heraud@itancia.com 

Distributeur écoresponsable à valeur ajoutée
Des solutions technologiques innovantes pour répondre à chaque usage

Conjuguons innovation et durable


