
À PROPOS D’ÉHO.LINK
Née et ancrée à Marseille depuis 2016, ÉHO.LINK est une équipe de 18 personnes, constituée d’experts disposant d’un savoir-
faire unique, de l’architecture logicielle à la sécurité des réseaux. Fort de 10 ans d’expérience au sein de la R&D de 9Cegetel 
et SFR, les 7 co-fondateurs d’Ého.Link ont participé au développement de solutions B2C & B2B. À l’ère de la transition 
numérique, les collectivités territoriales et les TPE/PME sont de plus en plus exposées aux cybermenaces et moins bien 
protégées qu’une grande entreprise. Préoccupée par ce constat, ÉHO.LINK a décidé de leur confectionner des solutions de 
sécurité numérique sur-mesure. L’ambition d’ÉHO.LINK est de devenir leur partenaire central sur les problématiques de 
cybersécurité. 

- 30 -     CONTACT PRESSE     Anne-Charlotte ROINÉ ∙ 06 75 98 59 39 ∙ anne-charlotte.roine@eho.link V1.6

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°6
Marseille, 1er Juillet 2022

Ého.Link propose une offre qui permet de répondre aux besoins de cybersécurité des collectivités et vise à 
accompagner tous les acteurs publics dans une utilisation responsable et sécurisée d’Internet. 

Les collectivités, quelque soit leur taille, sont de plus en plus exposées aux cybermenaces. Ces risques, 
accentués par la transition numérique et l’adoption du télétravail, peuvent avoir de lourdes conséquences comme  
la paralysie des services publics locaux, la perte de données ou la défiance des citoyens. Afin de s’en  
prémunir, il est primordial de penser à des usages numériques plus sûrs et plus vertueux pour assurer une 
protection généralisée, sécurisant l’ensemble des structures publiques (services municipaux, crèches, 
bibliothèques...)

Fort de ce positionnement, nos Solutions permettent aux maires d’instaurer une politique de cybersécurité 
globale et durable au sein de leurs collectivités. Pour cela, ÉHO.LINK les accompagne pour identifier et sécuriser 
leur parc informatique ; authentifier leurs collaborateurs ; échanger de manière confidentielle ; se protéger des 
cybermenaces grâce à un dispositif de détection et de blocage ; partager des bonnes pratiques. Conformes à  
la loi, nos Solutions sont ‘‘centrées utilisateurs’’ et proposent une interface simple, intuitive et adaptée.

De la conception à l’industrialisation, ÉHO.LINK maîtrise de bout en bout la chaîne matérielle et logicielle.  
100% françaises, ses solutions respectent les recommandations de l’ANSSI, la CNIL et la législation française 
et européenne en vigueur. Venez nous rencontrer sur notre stand, situé au Pavillon 4 Tech et Transformation  
du 22 au 24 Novembre - Salon des Maires et des Collectivités Locales - Paris Porte de Versailles ! 

Nous croyons profondément en la nécessité d’une souveraineté nationale et pensons que 
l’avenir de notre sécurité intérieure dépendra de réseaux de confiance. Les mairies sont en 
première ligne et c’est pour nous un devoir de participer à leur défense numérique. C’est 
pour cela que notre priorité a été de créer des solutions simples à utiliser pour protéger  
la collectivité.
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ÉHO.LINK S’ENG AGE AUPRÈS DES M A IRES E T DES COLLEC TIVITÉS  
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DE L A SÉCURITÉ NUMÉRIQUE


