TEHTRIS annonce sa collaboration
avec ARROW ELECTRONICS
Le fournisseur de solutions informatiques à destination des entreprises Arrow
Electronics, devient Distributeur à Valeur Ajoutée de TEHTRIS pour accompagner ses
partenaires MSSP en France.
PARIS, FRANCE – 4 Octobre 2022 – TEHTRIS, leader mondial de la neutralisation automatique des
cyber attaques, choisit ARROW Electronics pour accompagner son développement en France en tant que
Distributeur à Valeur Ajoutée. Cette collaboration est destinée à répondre aux demandes d’un marché de
plus en plus soucieux de disposer d’une offre européenne souveraine pour sa sécurité informatique.
TEHTRIS, éditeur de la solution de cyberdéfense TEHTRIS XDR Platform et leader mondial de la
neutralisation automatique des cybermenaces - en hypercroissance depuis sa levée de fonds record de
20 millions d’euros en serie A en novembre 2020 – bénéficiera du support de l'équipe d'Arrow Electronics
pour renforcer l'accompagnement de ses partenaires MSSP (Managed Security Services Providers) en
France. Cette collaboration prévoit notamment le déploiement de la force de vente d'Arrow en France
métropolitaine, le soutien à la formation et au développement des compétences, la possibilité de recourir
à des services de financement, ainsi que la mise à disposition de son dispositif marketing.
Fort de plus de 20 ans d'expertise, Arrow contribue à répondre au besoin permanent de sécurisation des
entreprises avec des solutions performantes, telles que la TEHTRIS XDR Platform - et ses huit modules
(EDR, EPP, MTD, SIEM, ZTR, NTA, DNS Firewall, Deceptive Response) - qui neutralise en temps réel et
sans action humaine les cyberattaques sur les systèmes IT et OT, sur le Cloud, les postes de travail, les
serveurs, les téléphones mobiles, etc. Le catalogue de cybersécurité de la division NetSec (Network &
Security) du distributeur à valeur ajoutée s'enrichit ainsi d'une solution de sécurité souveraine à la fois
complète et unique.
Selon Cyril SERINA, Head of Channel Partner TEHTRIS, « Le partenariat avec Arrow-ECS va nous
permettre de poursuivre la dynamique de recrutement de nouveaux acteurs MSSP souhaitant proposer à
leurs clients une approche 360 degrés de la cybersécurité. C’est également un atout supplémentaire pour
nos partenaires existants qui pourront bénéficier de la proximité des équipes d’Arrow ECS France au
travers de leurs agences en région et de leur vaste gamme de services à valeur ajoutée autour de nos
solutions. »
À propos de TEHTRIS
Fondé en 2010, TEHTRIS est l’éditeur la TEHTRIS XDR Platform, leader mondial dans la neutralisation automatique
en temps réel et sans action humaine des cyberattaques. Avec son ingénierie « Security & Ethics by design », cette
solution apporte aux spécialistes de la cybersécurité une vision holistique de leur infrastructure, tout en garantissant
la confidentialité de leurs données. OPEN, la TEHTRIS XDR Platform est compatible avec les solutions de sécurité
du marché au moyen de ses APIs et de son orchestrateur intégré pour de la réponse. Grâce à sa technologie XDR,
TEHTRIS se positionne en tiers de confiance européen. Avec ses partenaires internationaux, TEHTRIS XDR
Platform surveille, analyse, détecte et neutralise les menaces dans le monde entier au profit d’acteurs majeurs de
l'industrie, des transports, de l'ingénierie, des services et des administrations. En veille permanente sur la
cybercriminalité et à l’écoute de ses clients, notre volonté est de réduire au maximum les risques, pour faire face à
l’imprévisible.
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