
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 08 juillet 2019 

 
 

Canon s’associe à Cecurity.com 

pour accélérer la transformation digitale des entreprises 
 

Cecurity.com annonce ce jour la signature d’un contrat de partenariat avec Canon 
France. En s’associant à l’un des leaders de la gestion du cycle de vie du document, 

Cecurity.com renforce sa position sur le marché du coffre-fort numérique dédié aux 
entreprises. 
 

Cecurity.com gère actuellement plus de 10 millions de coffres-forts actifs en France et 

offre à ses clients le meilleur niveau de certification et de labélisation du marché. Fort 
de son leadership sur un secteur aux impératifs réglementaires particulièrement 

encadrés et évolutifs, Cecurity.com va pouvoir déployer ses solutions largement, au 

service de la digitalisation croissante des entreprises françaises. 

Alain Borghesi, Président directeur général de Cecurity.com, déclare :  

 
« Nous sommes fiers que Canon ait choisi de s’allier à Cecurity.com. Au-delà du 

gage de qualité de nos technologies, ce partenariat valorise notre capacité à 
industrialiser des solutions pour les proposer à une nouvelle échelle. Nous 

pouvons mutualiser nos forces respectives et proposer une offre adaptée, 
pertinente et fiable à un ensemble large d’acteurs économiques. » 

 

 

Canon France a choisi de s’associer à Cecurity.com pour nouer un partenariat 
technologique stratégique pour poursuivre sa politique de développement. Acteur 

incontournable de la transformation digitale, Canon est l’interlocuteur privilégié 
d’entreprises de toutes tailles, de tout secteur et réparties sur l’ensemble du territoire, 

pour les accompagner vers la gestion intelligente des process liés aux documents. 
 

Claude Espinas, directeur de la division Business & Information Services de 
Canon France, affirme :  

 

« Canon s’appuie sur les experts les plus reconnus du marché pour développer 
les solutions les plus fiables, évolutives et compétitives pour ses clients. Le 

partenariat avec Cecurity.com renforce encore notre position de catalyseur de la 
transformation digitale des entreprises et nous donne les moyens de rendre 

accessibles les technologies les plus adaptées aux besoins de tous nos clients. 
L’année nécessaire au développement de notre offre commune nous a permis de 

nous assurer de l’agilité et de l’expertise de Cecurity.com, et de sa capacité à 
déployer à grande échelle une offre adaptable et pertinente. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A propos du Groupe Cecurity.Com 

Cecurity.com (Mnemo : MLCEC) éditeur de logiciels pour préserver la confiance numérique.  Le groupe 

Cecurity.com est un acteur historique du marché des coffres-forts numériques et des systèmes d’archivage 

électronique à valeur probante. Cecurity.com propose une plateforme SaaS de solutions pour traiter de façon 

sécurisée les flux de données et de documents numériques en les archivant pour garantir leur conformité. 

L’expertise du groupe se distingue par ses certifications et labels inégalés à ce jour garantissant la préservation 

des données : Label CNIL  |  AFNOR Certification - NF Logiciel  | ANSSI – CSPN  |  FNTC – Label 

CFE  | Label France Cybersecurity 

 

 

A propos de Canon  

Fondé en 1937, le groupe Canon propose l’offre de technologies et de services la plus large en matière de 

gestion de l’image et du document. Marque connue et respectée depuis 80 ans, Canon met ses capacités 

d’innovation au service du grand public, des entreprises et de l’industrie pour leur permettre d’enrichir leurs 

expériences au quotidien et de réinventer le champ des possibles. 

  

Convaincu de l’importance d’un développement durable et responsable, Canon s’appuie dans cette démarche 

sur « Le Kyosei », sa philosophie d’entreprise qui met en avant le « Vivre et travailler ensemble pour le bien-

être commun ». Ce principe est au cœur de toutes les activités de la marque et guide l’ensemble des 

collaborateurs du groupe qui travaillent ainsi à libérer le potentiel des technologies et des services autour de 

l’image et du document. 

  

Le groupe Canon en France emploie plus de 3600 personnes sur l'ensemble du territoire. Rattaché à Canon 

Europe, l'un des trois pôles régionaux dans le monde, Canon France est en charge de la commercialisation 

des produits, solutions et services. Parmi les autres activités du groupe figurent Canon France Business 

Services, spécialisée dans les prestations d'externalisation des processus métiers, Canon Bretagne et le centre 

de R&D Canon Research Centre France.  

  

Pour plus d’informations sur Canon France : www.canon.fr 

Retrouvez l’ensemble des communiqués Canon dans l’espace presse en ligne 

  

Retrouvez Canon sur Twitter :  

• @CanonFrance  

• @CanonBusinessFR 

• @CanonProPrintFR 
 

 
Contacts presse Cecurity.com 

Estelle Renault : 01 56 43 16 25 - estelle.renault@cecurity.com 

 

Contacts presse Canon France 

Cécile Thibault : 01 85 14 46 97 - cecile.thibault@cf.canon.fr 
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