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 PHOSPHORUS TECHNOLOGIES 

Phosphorus Technologies est l’une des premières entreprises à avoir suivi la formation du label 

intelligence économique régional. Porté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce label a pour 

objectif d’assurer la sécurisation de leurs savoir-faire, ainsi que de leur patrimoine informationnel. 

Ce label permettra à terme d’améliorer leur positionnement stratégique vis-à-vis des grands 

donneurs d’ordre ou dans la passation de nouveaux contrats. Il était donc naturel pour Phosphorus 

Technologies de rejoindre ensuite l’écosystème du C2RC, « agrégateur de compétences » selon leurs 

propres mots.  

Présentation de Phosphorus technologies : 

Phosphorus Technologies accompagne plus de 400 entreprises en France et en Belgique dont de 

grandes enseignes telles que Jardiland et Bureau Vallée dans la mise en conformité RGPD et la mise en 

place de leur Plan de Reprise d’Activité - PRA.  

Quelle est la nécessité pour une PME d’être sensibilisée et accompagnée à la sécurité économique ?  

Phosphorus Technologies fête aujourd’hui ses 10 ans, la société est désormais mature, mais surtout 

crédible. Nous sommes partis du modèle de la startup en intégrant l’incubateur de la Belle de Mai pour 

développer nos outils de PRA innovants, puis nous sommes allés à la rencontre de notre marché. 

Nos points forts sont d’avoir anticipé les besoins du marché et d’accompagner les professionnels qui 

sont de plus en plus la cible d’attaques informatiques et qui ont l’obligation de se conformer au RGPD.  

Ces années de développement furent essentielles pour en arriver là aujourd’hui, mais nous devons 

désormais structurer notre entreprise, et le label Intelligence Économique va nous y aider.  

 

Que vous apporte exactement cette formation en Intelligence Économique ?  

De par notre activité nous sommes déjà sensibilisés aux questions de sécurité économique, mais cette 

formation nous a permis de découvrir l’intelligence économique dans sa globalité et ainsi de formaliser 

nos savoirs. 

Chaque membre de l’équipe a pu découvrir des outils ou des pratiques qui lui serviront par la suite. 

Nous sommes dès à présent mobilisés pour faire évoluer chaque brique découverte durant cette 

formation. 

 

Que pensez-vous de la création du centre ressource régional cyber (C2RC) ? 

Je suis heureux d’en faire partie, j’ai le sentiment qu’en France pour qu’un écosystème se crée, il faut 

des infrastructures telles que le C2RC sur lesquelles s’appuyer. 

Il est primordial pour nous d’en faire partie et de participer à cette belle dynamique qui se met en 

place dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Il est souvent difficile de pouvoir échanger avec les grandes institutions sur les sujets cyber, la création 
d’un centre régional à proximité nous permet d’agréger des blocs de compétences au sein des régions, 
c’est une très bonne nouvelle. 

 

Le mot de la fin ? 

Comme le disait Saint-Exupéry « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de 
le rendre possible » et par la création du C2RC vous avez rendu l’avenir possible. 


