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ANOZR WAY, partenaire de Rennes School of Business pour
préparer les futurs managers aux risques cyber
#EDUCATION #CYBERSECURITE
Cesson-Sévigné (France), le 25 octobre 2021 – ANOZR WAY, startup rennaise spécialisée
dans la protection des personnes clés au sein des entreprises face aux risques d’origine
cyber, annonce ce jour la signature d’un partenariat avec Rennes School of Business.

La société rennaise, créée en 2019, lauréate AI Labs en 2020 et du Grand Défi Cyber en 2021
pour sécuriser les entreprises de toutes tailles contre la cybercriminalité, poursuit un
développement soutenu.
Dans le cadre de ce partenariat, ANOZR WAY parraine la spécialisation ouverte en
cybersécurité du MSc « Financial Data Intelligence », qui oriente l’enseignement sur le
management des stratégies face aux risques cyber, dans ses dimensions techniques et
géostratégiques.
ANOZR WAY a ainsi conçu un module sur-mesure d’une vingtaine d’heures autour du thème
« Data Management and Cybersecurity », dans une optique à la fois pluridisciplinaire et orientée
vers des cas d’étude et des mises en situation.
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ANOZR WAY sera également associée aux travaux et communications de la chaire
« Gouvernance du risque cyber » de Rennes School of Business, en lien avec les professeurs
et les étudiants de l’Ecole.
Philippe LUC, co-fondateur et CEO d’ANOZR WAY, au sujet du partenariat :
« Nous sommes ravis d’intervenir auprès des managers de demain pour les sensibiliser aux
différents risques cyber auxquels sont exposées les entreprises. 56% des Français sont mal
informés sur leur exposition aux cyberattaques : intégrer ces enjeux à la formation de futurs
cadres est essentiel. Cela contribue à réduire cette proportion ainsi que l’exposition des données
des entreprises. C’est un enjeu de souveraineté. Cela prend encore plus de sens dans des
formations financières. Le monde de la finance est particulièrement touché par cette crise
majeure cyber et doit absolument intégrer la protection cyber à tous les niveaux de sa chaine de
valeur et cela commence dès la formation de ses futurs cadres. »
Citation de Rennes School of Business :
« Ce partenariat avec ANOZR WAY promet d’être très fécond », explique Julien NOCETTI,
responsable de la chaire de cybersécurité à Rennes School of Business. « Dans un contexte où
l’empreinte numérique de chacun d’entre nous s’est fortement accrue depuis la pandémie, avec
les risques cyber et réputationnels que cela engendre, la démarche originale de l’entreprise,
autour de l’intelligence artificielle et du renseignement de source ouverte sera d’un apport
précieux pour nos étudiants se destinant au management ». Julien Nocetti précise par ailleurs
que « les liens forgés par notre Chaire Gouvernance du risque cyber avec l’écosystème breton en
cybersécurité, qui est très dynamique, mais aussi national et européen, participeront à la visibilité
de ce partenariat et aux débouchés pour nos étudiants ».
À propos d’ANOZR WAY
ANOZR WAY est une start-up rennaise spécialisée dans la lutte contre le piratage par ruse
d’origine cyber basé sur les vulnérabilités humaines. Fondée en 2019 par Alban ONDREJECK ancien Officier des Services de Renseignement français - et Philippe LUC - ancien Dirigeant
dans le secteur de l’Assurance - ANOZR WAY a développé une technologie innovante alliant
Intelligence Artificielle et Renseignement sur Sources Ouvertes Internet. ANOZR WAY propose
aux dirigeants d’entreprise et à leurs collaborateurs les moyens de se prémunir des risques
cyber en maîtrisant leur empreinte numérique. Avec une première levée de fonds de 2M€,
ANOZR WAY compte BPI, Breizh Up et BNP Paribas Développement dans son capital.
Site web : www.anozrway.com
Linkedin : linkedin.com/company/anozrway
Twitter : twitter.com/anozrway
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