
Approach et Board of Cyber s’allient 
pour renforcer la cybersécurité des entreprises 
en Belgique et en Suisse
Le partenariat conclu entre Approach et Board of Cyber permet aux entreprises belges 
et suisses de bénéficier d’une solution de notation en continu de performance cyber.

Spécialisée en cybersécurité et en protec-
tion des données personnelles, Approach 
s’allie avec Board of Cyber, entreprise 

française spécialiste de la gestion du risque 
cyber, pour ajouter à ses services la solution 
Security Rating®. Cette solution SaaS auto-
matisée, rapide et non intrusive, permettra 
à ses clients d’évaluer en continu les risques 
cyber de leur organisation mais aussi celle 
de leurs fournisseurs, et ainsi améliorer leurs 
performances en cybersécurité.

Approach propose à ses clients des services de 
conseil et d’audit, de formation et sensibilisa-
tion, des services de mise en œuvre et de déve-
loppement de technologies de sécurité, et des 
services de sécurité managés (MSSP). Avec 
Board of Cyber, Approach renforce ainsi son 
offre « Cybersecurity Assessment Solutions »  
et ses services Audit et Sensibilisation. Ses 
clients pourront faire face à toutes les problé-
matiques cyber : anticiper, prévenir, protéger, 
détecter, réagir et récupérer (cyber rési-
lience), et ainsi construire autour d’eux un 
écosystème de confiance.

À PROPOS DE BOARD OF CYBER
Board of Cyber est un expert SaaS de la gestion 
du risque cyber. Avec Security Rating®, sa solution 
SaaS automatisée, rapide et non intrusive, Board of 
Cyber évalue en continu l’exposition des entreprises 
et des organisations aux risques cyber et améliore 
leurs performances. boardofcyber.io
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« Board of Cyber et sa solution 
Security Rating® offrent une 
vue claire, rapide et simple aux 
dirigeants qui veulent piloter les 

risques cyber de leur organisation et de leur 
écosystème. Cette solution est parfaitement 
adaptée au marché belge pour des entreprises 
qui recherchent des outils pragmatiques 
et économiquement compétitifs. Un autre 
avantage : c’est une solution européenne ;  
et cet enjeu d’indépendance stratégique 
est essentiel dans le contexte croissant de 
régulation et de normes. » David Vanderoost 

CEO d’Approach Belgium

« Je suis très heureux qu’un leader 
comme Approach ait choisi Board of 
Cyber pour renforcer sa gamme de 
services à destination des entreprises 

belges et suisses. Nous partageons la même 
vision du service, avec des solutions à valeur 
ajoutée immédiate. » François-Charles Fachon 

Channel Manager de Board of Cyber
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Approach est une entreprise spécialisée en cyber-
sécurité et en protection des données person-
nelles qui propose des solutions à 360 degrés pour 
améliorer la cyber-résilience : anticiper, prévenir, 
protéger, détecter, réagir et récupérer. Approach 
est une scale-up avec une équipe d’une centaine de 
personnes réparties sur plusieurs sites en Belgique 
et en Suisse. L’entreprise est certifiée ISO 27001 
et vérifiée ISO 27701. Approach a reçu le label : 
Cybersecurity Made in Europe™. approach.be

Un spécialiste de la cyber-résilience
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