
Villers-les-Nancy, le 21 Juillet 2020 - Lybero.net, dont le métier est l’édition de
logiciels et de solutions SAAS de protection des données par la cryptographie sur le
web, communique sur sa sélection en tant que lauréat du concours La Poste
French IoT  - communauté Start-Up !

Après avoir candidaté pour la première fois au concours du Groupe La poste French IoT ,
Lybero.net fait partie des Lauréats du concours catégorie Communauté Start-Up dans la
section Deep Tech !

Cette année, le programme d’Open Innovation French IoT, du groupe La Poste, récompense
les services connectés ET engagés. En 2020,  La Poste intègre dans son concours les 4 grands
défis de nos sociétés tels que: l’impact environnemental, la confiance dans le numérique,
l'entrepreneuriat au féminin et l’enjeu des territoires à l’ère du numérique. Enfin un concours
pour une innovation connectée et engagée !

Chez  Lybero.net, la protection des données et la confidentialité est leur priorité ! 
L'entreprise s'engage à les protéger et à garantir le plus haut niveau de sécurité dans les
données échangées. 
Afin de rendre leurs outils accessibles à tous, ils misent sur une simplicité d’utilisation et un
chiffrement accessible à tous .

Lybero.net travaille tous les jours à renforcer la sécurisation des données de manière éthique
en prenant en compte le respect de la vie privée . C’est donc tout naturellement qu'ils ont
participé à ce challenge correspondant en tout point à leurs valeurs !
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Leur sélection, au sein de ce concours de services connectés et engagés, les renforce dans leur
volonté de continuer à protéger les données, les garder privées et faciliter l’accès aux
technologies de chiffrement au plus grand nombre !

La protection des données est devenue un enjeu majeur et doit être accessible à tous que l’on
soit un particulier, une TPE , une start up ou un grand groupe. Lybero.net a l’ambition de
continuer à développer des solutions de partage de données par la cryptographie web en
renforçant la sécurité des échanges de manière simple à utiliser et à déployer pour les
entreprises !
Pour toute demande de RDV, d’informations complémentaires merci de contacter le service
marketing et communication (coordonnées en bas de page). 

Plus d’informations sur le  concours French IoT et les lauréats: https://concours-french-
iot.laposte.fr/ 

A propos de Lybero.net : 
Lybero.net est une jeune entreprise issue de la recherche publique française en informatique (Inria

Centre de Nancy - Grand Est). Son cœur de métier est l’édition de logiciels et de solutions SAAS de

protection des données par la cryptographie sur le web. Lybero.net mise sur la sécurité , l'ergonomie et

l'intégration des contraintes métiers dans ses produits afin de répondre aux besoins spécifiques des

organisations. Elle propose un coffre fort numérique, CRYPTnDRIVE by Lybero.net, sous la forme d’un

drive afin de chiffrer les données des organisations .  Elle met aussi à la disposition des développeurs

un SDK Lypcrypt  proposant le chiffrement natif des données directement dans les applications.

Contact: 
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Mittelberger Anne-Claire - Digital Marketing

0033 354958563ac.mittelberger@lybero.net

Lybero.net Espace Transfert - 615 rue du jardin botanique- 54603 Villers les Nancy

https://lybero.net/

@Lybero_net Lybero.net Lybero_net @LyberoCryptndrive

https://www.forum-fic.com/accueil.htm
https://fr.linkedin.com/company/lybero.net
https://www.youtube.com/channel/UCdELFLcGtEpR_sPhBQ1TQTQ

