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Metsys est élue meilleur partenaire  
cybersécurité de Microsoft

Ce lundi 11 juillet 2022, Microsoft France a annoncé les lauréats des prix « Partner of the Year 2022 » pour 
le territoire national. Ces prix récompensent, chaque année, les partenaires Microsoft qui ont su faire preuve 
d’excellence dans la mise en œuvre de solutions clients basées sur les technologies Microsoft. 
Metsys s’est vue honorée de recevoir l’Award Security. La remise des prix s’est effectuée lors de la journée « Partner 
Day » spécialement organisée pour la France en amont de la conférence annuelle mondiale « Inspire ».

« Depuis 7 ans, Metsys a axé sa stratégie sur la Cybersécurité. Nous avons énormément investi sur le plan 
humain en recrutant chaque année toujours plus de talents, sur le plan de la formation, mais également sur 
le plan de la communication et du marketing. Aujourd’hui, cet award vient récompenser le travail de toute une 
équipe et je suis fier de pouvoir partager cela avec l’ensemble de mes collaborateurs ».
Laurent CAYATTE - Président de Metsys

« Nous sommes ravis d’avoir attribué l’Award Securité à Metsys cette année. Ils ont su se démarquer par la 
qualité de leur expertise, par les projets engagés chez les clients et par leur investissement dans la formation 
de leurs consultants ».
Gilles d’ARAMON - General Manager - Partners and Start-Ups Division - Microsoft France

Metsys, partenaire de confiance pour répondre aux enjeux de la Cybersécurité 

De la mise en place d’une Modern Workplace à la protection de vos applications dans le cloud, il convient d’adopter 
une approche globale de la sécurité à chaque étape. En s’engageant dans une transition digitale, les organisations 
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s’exposent à des risques de compromission de plus en plus nombreux et fréquents, renforcés dernièrement 
par l’explosion du travail hybride. Metsys apporte toute son expertise afin de garantir l’efficience de la chaine de 
défense des entreprises, de bout en bout, et contribue à l’accélération de leur stratégie de cyber-résilience.

Acteur actif auprès de la communauté SSI en France

En parallèle de son activité, Metsys s’est engagée auprès d’organismes ou d’associations, tels que la Microsoft 
Intelligent Security Association (MISA), le Campus Cyber ou encore Hexatrust. Labelisé récemment « Expert Cyber 
» par le dispositif Cybermalveillance.gouv, Metsys se voit une nouvelle fois renforcer son positionnement dans le 
domaine de la Cybersécurité. Metsys ne s’arrête pas là et lance « Le Concordance Club » en Avril dernier afin de 
fédérer les RSSI, CISO, CIO et de leur proposer des conférences de qualité sur des sujets hautement stratégiques.   

A propos de Metsys

Metsys acteur incontournable en cybersécurité vous apporte toute son expertise afin de garantir l’efficience de 
votre chaine de défense de bout en bout et contribuer à l’accélération de votre stratégie de cyber-résilience. Metsys 
vous propose des services et solutions afin d’anticiper ces risques et de mettre en place une gouvernance solide 
sur les différents points d’entrées des cyberattaques : Identité, Endpoints, Data, Réseaux, Outils collaboratifs, 
Applications. Metsys intervient sur les phases suivantes : Conseil & Gouvernance, Analyse, Intégration, Services 
Managés SOC/Micro SOC, Formation. L’entreprise compte plus de 400 collaborateurs sur 10 agences en France et 
devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires de plus de 65M€.
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