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AllPriv, Première entreprise Française à recevoir un
CES INNOVATION AWARDS HONOREE
Dans la catégorie « CYBERSECURITY & PERSONAL PRIVACY »

NEW YORK, 8 Novembre 2018, AllPriv a été primé « CES® 2019 INNOVATION AWARDS HONOREE » dans
la catégorie « CYBERSECURITE » pour sa solution AllPriv LPS.
L'annonce a été faite lors du CES Unveiled New York, un événement technologique sur invitation réunissant
les principaux médias et leaders du secteur, pour un aperçu des meilleurs produits attendus en 2019.
La prochaine édition du CES qui se tiendra à Las Vegas du 8 au 11 Janvier 2019 réunit les entreprises les plus
innovantes de la planète.
Les « INNOVATION AWARDS » est la prestigieuse récompense visant à distinguer un groupe très select de lauréats
pour les meilleures innovations et entreprises de la planète et qui seront mises en avant lors du CES.
AllPriv est la Première entreprise Française à recevoir cette récompense dans la catégorie « CYBERSECURITE »
AllPriv a conçu une solution disruptive dans le domaine de la protection des données et des communications
d’entreprise d’un niveau de sécurité classe militaire, intégrant plus d’une vingtaine de services habituellement situés
dans les salles serveur, allant des firewalls, routeurs… à de l’AI blockchain…et destiné en premier lieu aux grands
groupes, multinationales, banques, gouvernements, armées… qui doivent allier mobilité et sécurité de leurs équipes.
La solution AllPriv LPS est aujourd’hui le fruit de plus de 4 ans de R&D, 10 brevets, la reconnaissance de
grandes multinationales de l’IT, l’adoption par la troisième banque Européenne, Les Forces Spéciales de l’armée
Française, et déjà de nombreux projets de grande envergure en France et aux USA.
Pour AllPriv, discrète startup à fort potentiel implanté dans le sud de la France (près de Montpellier), cette
récompense venue de ses pairs USA est une motivation supplémentaire pour se lancer de nouveaux défis, autant
technologiques que stratégiques et financiers pour ainsi affirmer son leadership au niveau mondial dans un secteur
profondément technique et sensible.
CES® est l’événement technologique le plus important et le plus influent au monde, qui reconnait et valorise
les meilleures innovations technologiques, il est le lieu de rassemblement mondial dans le secteur des technologies. Il
a servi de terrain d'expérimentation pour les innovateurs et les technologies de pointe depuis 1976, la scène mondiale
où les innovations de la prochaine génération sont introduites sur le marché. En tant que plus grand événement interactif
en son genre, CES présente tous les aspects de l'industrie. Détenue et produite par la Consumer Technology
Association (CTA) TM, elle attire les chefs d'entreprise et le penseur pionnier du monde
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