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Cybercriminalité : Per Angusta et Darkbeam développent un 

partenariat pour accroître la visibilité sur les risques fournisseurs 
 
 

Lyon/Londres 21 Novembre 2019 – Per Angusta et Darkbeam 
se sont associés pour permettre aux professionnels achats de comprendre 
les cybermenaces et les vulnérabilités provenant de leurs fournisseurs, et 
ainsi de réduire le niveau de risque digital pesant sur leur Supply Chain. 
 
Face à des chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes, les 
cyberattaques sont devenues des sujets sensibles pour les entreprises. De 
plus en plus de grands groupes internationaux sont infiltrés par des 
cybercriminels par l'intermédiaire de leurs petits fournisseurs – à l’instar de 
la cyberattaque menée auprès de fournisseurs d’Airbus, qui a permis 
d’accéder en toute illégalité à des documents techniques sensibles. 
 
Pour les professionnels achats en charge de mesurer la performance des 
fournisseurs en matière de sécurité, les normes ISO ne sont désormais plus 
suffisantes, face à l'évolution trop rapides des pratiques de cybercriminalité.    
 
Les utilisateurs de Per Angusta, plateforme de pilotage de la Performance 
Achats, pourront désormais accéder aux scoring de risques numériques de 
Darkbeam offrant une synthèse des cybermenaces et du niveau d'exposition 
aux risques de leurs fournisseurs les plus vulnérables. Ainsi, en quelques 
secondes seulement, les équipes achats seront en mesure de comparer 
facilement la sécurité de leurs fournisseurs. 
 
« Chez Darkbeam, nous nous engageons à aider les professionnels achats à 
mieux comprendre les risques de leur chaîne d'approvisionnement et à 
protéger leur business " déclare Justin Leary, Responsable de l’Intelligence. 
"En ajoutant les scoring de risque numérique de Darkbeam à la plateforme 
Per Angusta, les acheteurs accèdent à une nouvelle source d'information 
précieuse qu'ils peuvent utiliser en toute confiance pour les guider dans leurs 
décisions d’achats. » 
 
« Les équipes achats ont besoin d’une meilleure visibilité sur les normes de 
sécurité de leurs fournisseurs, afin d’identifier les menaces les plus 
importantes de leur supply chain, ajoute Pierre Laprée, fondateur de Per 
Angusta. Nous sommes ravis d’intégrer les scoring de risques numériques 
de Darkbeam au sein de notre plateforme. » 
 
Développé par des acheteurs pour des acheteurs, Per Angusta remet les 
achats au cœur de l'entreprise grâce à sa plateforme de pilotage de la 
performance. Agissant pour des grands groupes à l’échelle internationale, 
Per Angusta aide les équipes à améliorer rapidement leur visibilité, leur 
collaboration et leur agilité. Darkbeam est le spécialiste leader des données 
numériques sur les risques et les cybermenaces de la supply chain. 
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A PROPOS DE PER ANGUSTA 
 
Solution SaaS de pilotage de la Performance Achats, Per Angusta permet d’accélérer 
la performance de la fonction Achats pour en faire un acteur clé de la rentabilité de 
l’entreprise. Per Angusta apporte aux équipes achats agilité et productivité dans leurs 
activités quotidiennes. Près de 8 000 utilisateurs, répartis dans 83 pays, s’appuient sur 
la solution pour renforcer la collaboration et la transparence des Achats. Per Angusta 
est reconnu comme le spécialiste du Pilotage de la Performance Achats auprès 
d’acteurs de référence dont Accor Hotels, Adecco, Coca-Cola Hellenic, Essilor, 
FirstGroup, Getinge, Heineken, Interserve, Kingfisher, London Metal Exchange, LVMH... 
 
https://www.per-angusta.com/ 
  

 
 
A PROPOS DE DARKBEAM 
 
Fondée par d'anciens militaires et professionnels du renseignement, Darkbeam est 
spécialisée dans la collecte, le traitement et l'analyse de données pour fournir des 
solutions digitales de risques sur mesure à ses clients. La plateforme de Darkbeam aide 
les clients du monde entier à comprendre les cybermenaces et les vulnérabilités en 
temps réel pesant sur les organisations et à évaluer instantanément le niveau de risque 
numérique des tiers dans leur Supply Chain. Véritable solution technique, Darkbeam 
permet aux utilisateurs d’identifier les failles en matière de cybersécurité à travers des 
diagnostics leur permettant de conserver une longueur d'avance sur leurs attaquants. 
 
https://www.darkbeam.com/ 
 
 
 


