
Euromedia rejoint le cercle restreint des partenaires Platinum de 
NETASQ !  

  

Cette nouvelle certification vient couronner 10 années de collaboration 

  

  

Paris, le 5 juillet 2010  

  

  

NETASQ, acteur de référence et pionnier sur le marché de la sécurité informatique étend son réseau de 
distribution de manière qualitative en sélectionnant Euromedia, société de services informatiques, leader dans les 
produits et services de sécurisation WEB et réseaux.  

  

Le statut Platinum est le plus haut niveau de partenariat attribué par NETASQ et ne concerne qu’un nombre 
restreint de partenaires qui possèdent suffisamment de connaissances, de compétences et d'expertise pour 
satisfaire pleinement les clients et offrir une qualité de service élevée. C’est le cas d’Euromedia qui, au cours de 
ses 19 années d'expérience dans les domaines du conseil, de l'intégration de réseaux et de solutions de sécurité 
informatique, a su se positionner comme le partenaire clé des entreprises en matière de sécurité informatique. 
Euromedia leur garantit l'intégrité des accès et des échanges informatiques pour lutter contre la cybercriminalité 
et le vol de la propriété intellectuelle. 

  

Cette convergence de point de vue a permis à NETASQ de travailler dès ses débuts avec Euromedia qui, très 
vite, a montré une véritable implication dans les solutions NETASQ. Cet engagement est aujourd’hui 
récompensé puisque l’équipe Euromedia vient d’obtenir les licences Expert + qui confirment sa conformité aux 
exigences relatives au statut Platinum.  

  

En effet, les partenaires Platinum mettent à disposition de leurs clients une équipe d’experts qui possèdent 
chacun la palette complète des certifications techniques NETASQ. Leur très haut niveau technique leur garantit 
l’accès aux mêmes outils que les équipes NETASQ, ainsi qu’à des formations dédiées pour répondre aux 
exigences de leurs clients. En outre, les partenaires Platinum sont les premiers informés des développements et 
nouveautés au sein de NETASQ, et ont accès à toutes les formations. 

  

« Devenir partenaire Platinum de NETASQ est pour nous l’évolution logique de notre collaboration qui va dans 
le sens de notre démarche de spécialiste. Les produits NETASQ correspondent parfaitement aux besoins de nos 
clients» déclare Didier BELET, Directeur Général de Euromedia.  

  



 «Nous sommes très heureux qu’Euromedia bénéficie des connaissances nécessaires afin de satisfaire 
pleinement les clients de NETASQ. Cette évolution de leur statut vient récompenser leur fidélité des premiers 
instants. Ce nouveau partenaire Platinum est en mesure de fournir les meilleurs conseils et services en ce qui 
concernent nos solutions" déclare Xavier LEFAUCHEUX, Directeur régional Europe de l’Ouest et du Sud de 
NETASQ. 

  

  

À propos d’Euromedia :  

Basée à Marne La Vallée (77) et à Toulouse (31), Euromedia est une société de services informatiques qui compte 25 
collaborateurs et qui a réalisé un chiffre d'affaires de 7.4M euros en 2009. Euromedia accompagne ses clients dans la 
conception, le déploiement et la maintenance de solutions nécessitant la mise en œuvre de nouvelles technologies. 

Euromedia compte plus de 350 clients qui sont principalement les  entreprises grands comptes et PME, des secteurs 
« industriel » (Recherche, Industrie des Télécoms), « tertiaire » (Grande Distribution, Banque, Services et  
télécommunications) et « public » (Collectivités, Mairies, Conseils Généraux, Universités, CHU/CHI, etc.).  

http://www.euromedia.fr/  

  

  

A propos de NETASQ : 

Avec plus de 50.000 produits vendus à ce jour grâce à un réseau de distribution composé de 750 partenaires certifiés présents 
dans plus de 33 pays, NETASQ s’est imposé comme un acteur majeur du marché de la sécurité informatique. Les solutions 
de NETASQ répondent efficacement aux exigences des entreprises en matière de protection unifiée contre les menaces 
réseaux et de lutte contre le SPAM. 

Pour en savoir plus: http://www.netasq.com 

Photos et logos : http://www.netasq.com/marketing/marketing.php 

 


