6 Septembre 2017

ATEMPO devient une entreprise indépendante et combine ses forces avec WOOXO

Atempo vient d’annoncer avoir commencé à opérer comme une entreprise pleinement
indépendante le 1er septembre 2017, après la finalisation de sa vente par ASG Technologies.
Le siège d’Atempo est situé à Paris, en France, et l’entreprise sert ses clients et partenaires
dans le monde entier.
Cette opération marque l’entrée d’Atempo dans un nouveau chapitre d’expansion, en tant
qu’entreprise indépendante, accélérant la concrétisation de sa stratégie de croissance à long
terme.
« Nous sommes enthousiastes de voir Atempo émerger comme entreprise indépendante sous
la direction de Luc d’Urso, CEO et Président de Wooxo. Atempo va continuer de se concentrer
sur la fourniture de solutions de protection des données innovantes pour les entreprises de
taille moyenne à grande. La vision de Luc consistant à créer un groupe spécialisé dans la lutte
contre la cybercriminalité, en assurant la continuité de l’activité des entreprises, s’est imposée
comme l’approche la plus appropriée pour relever ce défi ».
« C’est une nouvelle étape positive pour Atempo, qui va faire partie d’une organisation où sa
technologie et son expertise constitueront une partie essentielle de l’activité. Nous nous
engageons à apporter le soutien opérationnel nécessaire à la création de valeur à long terme
pour Atempo, et nous sommes impatients de travailler étroitement avec Luc d’Urso durant la
transition », explique Charles SANSBURY, Président et CEO d’ASG Technologies. « Nous
leur souhaitons de grands succès et observerons attentivement leur croissance et leurs
progrès continus ».
Luc d’Urso, président du groupe, a déclaré :
« Ce nouveau groupe couvre la totalité des segments du marché professionnel ».
« Notre objectif est de fournir aux organisations de toutes tailles des solutions de protection
des données pour les systèmes physiques et virtuels. Nous sommes impatients d’accélérer
notre croissance et d’étendre nos offres pour répondre aux besoins en constante et rapide
évolution du marché de la protection des données et de la continuité de l’activité, en nous
appuyant sur notre réseau de partenaires mondial ».
« En tant qu’entreprise indépendante, Atempo sera plus agile et plus dynamique, profitant
d’investissements accélérés et d’opportunités commerciales étendues, nous permettant de
nous consacrer plus à ce que nous faisons de mieux : servir nos clients avec l’aide de nos
partenaires, et développer les innovations qui les aideront à atteindre leurs objectifs ».
« Le groupe entend fournir un support étroit à ses clients finaux, intégrateurs et revendeurs,
via ses filiales et bureaux en Europe (Allemagne, Benelux, Espagne, France, Italie, Portugal,
et Royaume-Uni), aux États-Unis, et en Asie (Chine, Corée du Sud, Singapour). L’Afrique
constitue par ailleurs une opportunité de développement où le réseau de distribution est en
pleine expansion ».
« Avec plus de 150 collaborateurs, le groupe Atempo-Wooxo entre dans le Top 50 des éditeurs
de logiciels du palmarés Truffle, et nous avons l’ambition de croître rapidement dans le monde
entier en nous appuyant sur des solutions innovantes ».

À propos d’Atempo
Depuis 1992, Atempo fournit des solutions pour protéger et préserver les données les plus
critiques de milliers d’entreprises, dans le monde entier.
L’offre consiste en une suite logicielle incluant sa solution de protection des données
d’entreprise emblématique, Time Navigator (ATN), sa solution de protection des données des
postes de travail, Live Navigator (ALN), sa solution puissante et évolutive de protection pour
données non structurées, Digital Archive (ADA).
Avec leur couverture fonctionnelle et le support d’un vaste éventail de technologies de
stockage et d’applications, les solutions d’Atempo répondent aux besoins des organisations,
qu’elles soient distribuées ou centralisées jusqu’aux centres de calcul qui manipulent des
volumes de données allant de quelques centaines de téraoctets à plusieurs pétaoctets.
Le siège d’Atempo est situé à Paris, en France. L’entreprise est présente en Europe, aux ÉtatsUnis et en Asie via un réseau de plus d’une centaine de revendeurs, d’intégrateurs et de
fournisseurs de services managés.
Pour plus d’informations, consultez le site www.atempo.com.

À propos de Wooxo
Wooxo développe des solutions logicielles pour éliminer le risque d’interruption d’activité et de
perte de données informatiques à la suite d’un sinistre informatique, quelle qu’en soit la
nature : erreur de manipulation, défaillance matérielle, catastrophe naturelle, ou malveillance.
Wooxo a été labellisée entreprise innovante en 2011, lauréate des Trophées Innovation TIC
PACA 2012, classée au palmarès des Entreprises d’Avenir au prix EY pour deux années
consécutives, et nommée aux Trophées de la Sécurité en 2016.
Début 2016, Wooxo a rejoint le programme ACCELERATOR de l’ARII réservé aux entreprises
en hypercroissance. En 2017, Wooxo a reçu le label France Cybersecurity lors du Forum
International de la Cybersécurité, et remporté les Trophées de la Distribution organisés par
Distributique et IT Partners, ainsi que le prix des Succès du Numérique, organisés par
l’association Transition Numérique, dans la catégorie Sécurité.
Wooxo a également figuré dans le TOP 250 EY Syntec des éditeurs de logiciels lors des deux
dernières années, ainsi que dans la sélection d’Alliancy Le Mag des 50 acteurs de la
cybersécurité à suivre, et enfin dans le TOP 7 des éditeurs leaders du marché de la
sauvegarde en 2014 selon le cabinet d’études Markess.
Wooxo est partenaire du programme gouvernemental Transition Numérique depuis sa
création, et membre du pôle solutions de sécurisation de la messagerie de l’association
Hexatrust.
Pour plus d’informations, consultez le site www.wooxo.fr
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