
 

 
Communiqué de presse  

Paris, le 14 février 2017 
 

Cyber risques : Hiscox s’associe à Provadys et Neotech pour 
étendre ses services aux laboratoires de biologie médicale 

Hiscox est le seul acteur du marché à proposer une offre cyber spécialement dédiée au secteur de la 

biologie médicale. L’assureur couvre le syndicat professionnel Armoris avec une offre de protection 

complète et sur-mesure. 

Paris, 14 février 2017 – L’assureur spécialiste Hiscox, leader du secteur des nouvelles technologies 

et de la cyber assurance, s’associe au courtier Neotech - spécialiste des risques technologiques et 

cyber - et à la société de conseil Provadys, experte en cyber sécurité, pour proposer une offre 

dédiée aux laboratoires adhérents au syndicat professionnel Armoris. 

De par leur confidentialité, les données médicales font partie des données les plus sensibles. En 

effet, comme l’ensemble des professions médicales, les laboratoires de biologie médicale sont 

soumis au secret médical et ne peuvent en aucun cas rendre publiques des informations concernant 

leurs patients. D’où l’intérêt pour les laboratoires d’être correctement protégés et assurés contre les 

cyber risques.  

L’offre s’articule autour de trois grands axes : 

 Prévention et accompagnement : des sessions de sensibilisation e-learning et un audit des 

systèmes d’information 

 Cyber-assurance : une offre sur mesure négociée à un tarif exclusif 

 Cyber-résilience : une cellule de crise et gestion des incidents    

« Les laboratoires de notre réseau sont déjà pleinement soumis à la GDPR, la nouvelle réglementation 

européenne de gestion et protection des données. Il faut dire que notre profession est très exposée 

aux cyber risques. Nous partageons nos résultats d’analyse avec nos patients mais aussi avec d’autres 

laboratoires ou médecins. Tout cela transite par internet et est donc très exposé. » déclare Bruno 

Gauthier, Président d’Armoris.   

« Cette offre s’inscrit dans une volonté de proposer à nos clients une solution toujours plus 

personnalisée et sur-mesure. Grâce à ce partenariat avec Provadys et Neotech, Hiscox est à ce jour le 

seul assureur à proposer une offre cyber spécialement dédiée aux acteurs du marché de la biologie 

médicale et adaptée aux risques spécifiques qui sont les leurs. » déclare Astrid-Marie Pirson, Head of 

Technology Media, Telecom & Cyber chez Hiscox France.  

 

 

 

http://www.neotech-assurances.fr/
http://www.provadys.com/
https://www.armoris.bzh/


 

 
A propos de Hiscox 
Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées coté sur le London Stock Exchange 
(LSE:HSX). Hiscox a pour ambition de devenir un assureur spécialiste reconnu en présentant un 
portefolio d’offres diversifié en termes de produits et de présence géographique. Ce portfolio est 
équilibré entre des entreprises fortement exposées aux catastrophes et d’autres confrontées à des 
risques spéciaux moins volatiles, lui donnant des opportunités de croissance tout au long du cycle 
d’assurance. Cette stratégie de long terme lui a permis de dégager des primes brutes de 1 944,2 
millions £ et un bénéfice avant impôts de 216,1 millions £. Le Groupe Hiscox emploie plus de 2 200 
collaborateurs dans 13 pays pour répondre aux besoins de ses clients à travers le monde. En Europe, 
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, Hiscox offre une gamme de solutions spécialisées pour les 
professionnels et particuliers à travers un canal direct. En France, Hiscox dispose de bureaux à Paris, 
Lyon et Bordeaux. Hiscox France s’appuie sur ses 105 collaborateurs et sur son réseau de 
courtiers pour proposer une large gamme d’assurances à destination des particuliers, des 
professionnels et des collectivités. Plus d’info : http://www.hiscox.fr/ 
 
A propos de Provadys 
Provadys est une société de conseil spécialiste des technologies de l’information.  
Nous accompagnons les organisations en matière de Cybersécurité, Infrastructure & Cloud et 
Transformation du système d’information.  Nous mettons nos savoir-faire à leur service pour traiter les 
défis liés à la sécurisation ou aux mutations des Systèmes d’Information. 
Provadys rayonne partout en France et possède des bureaux à Paris, Sophia-Antipolis et Nantes et 
compte plus de 500 clients. 
www.provadys.com 
 
 
A propos de Neotech 
NeoTech Assurances est une société de courtage en assurance dédiée aux sociétés de nouvelles 
technologies et aux entreprises de services du numérique : SSII, ESN, Editeur, Conseil en 
Technologie, Web Agency, Site marchand, e-commerce, hébergeur et data center. Plus d’info : 
http://www.neotech-assurances.fr/  
 
A propos d’Armoris (SBBPL) 
Armoris (anciennement SBBPL – Syndicat des Biologistes de Bretagne et Pays de la Loire) est un 
syndicat professionnel créé en 1979, au service d’une biologie libérale. Le syndicat rassemble 332 
sites de laboratoires adhérents répartis en 83 LBM dont 54 multi-sites, soit 525 biologistes dont 72 
biologistes médicaux, ce qui représente la majorité des biologistes libéraux des quatre régions 
suivantes : Bretagne (117 sites), Pays de Loire (109 sites), Centre (44 sites), Poitou-Charentes (41 
sites). Plus d’info : https://www.armoris.bzh/  
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