
  

Exclusive Networks s'associe à l'initiative Trade for Prosperity de la 
Chambre de commerce internationale pour lancer un programme 

de sensibilisation à la cybersécurité 
 

Cette nouvelle campagne de cybersécurité vise à accompagner et à sensibiliser les chefs 
d'entreprise des 45 millions d'organisations membres de la CCI.  

 
PARIS, FRANCE – le 15 mai 2022 – Exclusive Networks, spécialiste mondial de la cybersécurité pour 
les infrastructures numériques, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat avec 
l'initiative Trade for Prosperity de la CCI. Exclusive Networks devient ainsi le partenaire de choix du 
nouveau programme mondial de sensibilisation à la cybersécurité destiné aux 45 millions 
d'organisations membres de la CCI. 
 

Dans le cadre de ce programme, Exclusive Networks fournira une expertise en cybersécurité aux 

PDG et dirigeants de sociétés parmi les plus florissantes. L’objectif sera de les informer, de les 

conseiller et de leur fournir les produits et services dont ils ont besoin pour protéger leur entreprise 

contre les cybermenaces en expansion. En cas d’attaque, ces entreprises pourront revenir 

rapidement à la rentabilité et à une croissance soutenue. 

 

« Notre mission est d'assurer la transition vers un monde numérique 100% digne de confiance pour 

tous les individus et toutes les organisations », explique Jesper Trolle, PDG d'Exclusive Networks. « 

Pour ce faire, nous devons créer un écosystème de partenaires - une coalition cybernétique de 

volontaires - pour sensibiliser, informer, guider et conseiller les organisations pour qu'elles puissent 

lutter efficacement contre les cybermenaces. De par sa portée mondiale, l'initiative Trade for 

Prosperity de la CCI constitue un partenaire idéal pour contribuer à cette mission et nous sommes 

ravis de nous associer à cet important programme. » 

 

Forte d'un réseau de 45 millions d'entreprises membres présentes sur tous les continents, la CCI est 

une organisation supranationale. Elle dispose d’un positionnement unique qui lui permet de guider 

les entreprises, de les conseiller et de les aider à déployer leur potentiel commercial à 

l’international. La CCI met également les entreprises en relation avec les fournisseurs de solutions et 

de services dont elles ont besoin pour s'établir sur les marchés internationaux. 

 

Andrew Roberts, Head of Publishing pour l'initiative Trade for Prosperity, déclare, au sujet de ce 

partenariat : « La cybersécurité est essentielle à la protection de l'économie numérique mondiale et 

il est impératif de renforcer la cyber-résilience des organisations connaissant une croissance rapide. 

Nous avons soigneusement évalué les besoins des chefs d'entreprise de nos sociétés membres, qui  

cherchent à exploiter le potentiel des nouvelles technologies et infrastructures numériques comme 

le cloud. Il est clair que nous avions besoin d'un partenaire spécialisé en cybersécurité dans ce 

programme. Grâce à son expertise mondiale, à ses ressources et à ses compétences spécialisées, 

Exclusive Networks a constitué un choix évident et nous sommes ravis de ce partenariat. » 

 

 

 



  

À propos d’Exclusive Networks 

Exclusive Networks, spécialiste mondial des infrastructures de confiance, œuvre pour un avenir 

numérique plus sûr pour les particuliers et les organisations. Avec son approche « Services first », 

cette entreprise mise sur l’innovation et la disruption pour apporter une véritable valeur ajoutée. 

Ses partenaires peuvent ainsi proposer des technologies de pointe et accéder à des opportunités 

inédites. 

L'histoire d'Exclusive Networks est une histoire mondiale. Cette entreprise possède des bureaux 

dans 43 pays et propose ses services dans plus de 170 pays, sur cinq continents. Son modèle unique 

« approche locale, échelle mondiale » associe une expertise locale de haut niveau et une puissance 

de distribution mondiale unique.  

Exclusive Networks est cotée à la bourse d'Euronext Paris (Ticker : EXN). Pour plus d'informations, 

rendez-vous sur : www.exclusive-networks.com. 

  

  
À propos de la Chambre de commerce internationale 

La CCI est le représentant institutionnel de plus de 45 millions d'entreprises dans plus de 100 pays. 

Sa mission est de veiller à ce que les échanges commerciaux soient profitables à tous, chaque jour et 

partout. La CCI propose des solutions et élabore des normes pour promouvoir un commerce 

international responsable, avec une approche globale des réglementations. Elle fournit également 

des services de premier plan pour la résolution des différends commerciaux. Nous comptons parmi 

nos membres un grand nombre de grandes entreprises mondiales, de PME, d'associations 

professionnelles et de chambres de commerce locales. 

 

Nous représentons les intérêts des entreprises auprès des instances gouvernementales les plus 

importantes et veillons à ce que leur voix soit entendue par l'Organisation mondiale du commerce, 

les Nations unies et le G20. Notre capacité à faire le lien entre les secteurs public et privé fait de 

nous une institution unique, qui répond aux besoins de tous les acteurs impliqués dans le commerce 

international. 

 

 
Contact RP Exclusive Networks : 
Mark Waite, Cohesive 
+44 (0)7774 265444 
exclusivegroup@wearecohesive.com       
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