Communiqué de presse
GRENOBLE, LE 27 JUILLET 2017

Tessi annonce l’acquisition de Dhimyotis,
acteur majeur de la cyber sécurité
À l’heure des attaques internet, Tessi enrichit sa chaîne de valeur avec l’acquisition
d’expertises dans le domaine de la cyber sécurité.
Tessi annonce ce jour l’acquisition de 100% du capital de la société Dhimyotis, tiers de confiance
spécialisé dans la cyber sécurité. Dhimyotis édite des solutions d'authentification, de cryptographie,
de chiffrement, SSL, de signature électronique et d’horodatage.
Fort de ses certifications et références, Dhimyotis s’impose comme le prestataire de services de
confiance français :
-

-

-

Dhimyotis est le premier prestataire de services de confiance (PSCO) français certifié sur
les normes européennes de l’ETSI relatives à l’authentification et à la signature électronique.
Sous l’offre « Certigna », Dhimyotis est « Opérateur de certification » et « Autorité
de certification ». Il commercialise des certificats numériques certifiés et gère les autorités de
certification de ses clients.
L’ensemble des certificats délivrés par Dhimyotis sont reconnus « Qualifiés » au sens du
Règlement européen eIDAS dont elle est certifiée, en complément de leur qualification RGS
et de leur certification ETSI.
Dhimyotis est également certifié ISO/CEI 27001 pour l’ensemble de ses solutions, prestations
et activités.

Dhimyotis complète ses offres avec la solution « 2D-ORIGIN » permettant de vérifier l’origine et
l’intégrité de documents tels que les factures, fiches de paye, attestations d’assurance, RIB,
diplômes, cartes professionnelles…
Dhimyotis a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de près d’1 million d’euros pour un EBITDA
quasiment à l’équilibre. Dans un marché de la cyber sécurité très porteur, Dhimyotis se développe
rapidement et vise une place d’acteur de référence au niveau français et européen en matière de
cyber sécurité et confiance numérique.
Cette nouvelle prise de contrôle renforce l’offre de Tessi et atteste de la volonté du Groupe
à garantir, à l’ensemble de ses clients, un management rigoureux et vertueux de la sécurité
de ses services.
À propos de Tessi
•
•
•
•
•
•
•

Tessi est le spécialiste du traitement des flux en France
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Pour plus d’informations sur le Groupe : www.tessi.fr

Tessi
Tessi

Siège
la Libération
38029 Grenoble
Grenoble Cedex
Cedex 22
Siège social
social :: 177
177 cours
cours de
de la
Libération -- 38029
Tél. + 33 (0)4 76 70 59 10 - Fax +33 (0)4 56 38 27 00
Tél. + 33 (0)4 76 70 59 10 - Fax +33 (0)4 56 38 27 00
SociétéSA
Anonyme
à Directoire
et Conseil
de Surveillance
au de
capital
de356
5 595
356- euros
- 071
571
RCS GRENOBLE
à Directoire
et Conseil
de Surveillance
au capital
5 595
euros
071 501
571501
RCS
GRENOBLE
N°
7010ZZ
N°de
deTVA
TVAintracommunautaire
intracommunautaire: :FR
FR89
89071
071501
501571
571- -AP@E
APE ::7010

Contacts
Tessi
Direction de la Communication
communication@tessi.fr
Tél. + 33 (0)4 76 70 59 10

Actus
Amalia Naveira / Relations investisseurs
Marie Claude Triquet / Relations presse
Tél. + 33 (0)4 72 18 04 90
anaveira@actus.fr / mctriquet@actus.fr

