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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Luxembourg, 12 novembre 2021. 
 

Lab Luxembourg S.A. (Labgroup) et son partenaire Cohesity présentent leurs solutions de 

protection des données lors de la semaine de la cybersécurité au Luxembourg.  
 
Dans le cadre de la semaine de la cybersécurité qui était organisée une nouvelle fois par « SECURITYMADEIN.LU », Lab 

Luxembourg S.A. (Labgroup) a organisé jeudi 28 octobre 2021 un événement avec son partenaire Cohesity 

(https://www.cohesity.com/), dans les locaux du Parc Hotel Alvisse à Luxembourg.  

Au programme de cette matinée ? Labgroup et son partenaire Cohesity ont réalisé une présentation sur l’importance de la 

protection des données face aux risques de cyber-attaques, de plus en plus présents de nos jours. Les différents intervenants ont 

notamment mis l’accent sur la nécessité de mettre en place des solutions adéquates permettant aux sociétés d’établir un 

environnement informatique sécurisé pour ainsi assurer la pérennité de leurs activités sur le long terme. 

Pourquoi ces attaques sont-elles de plus en plus présentes ? Selon Franck Brix Pedersen, Field Technical Director chez Cohesity, 

un problème est souvent visible dans les organisations. Il s’agit de l’augmentation exponentielle du volume de données et de la 

multiplication des emplacements sur lesquels sont stockées ces données, entraînant ainsi ce que l’on appelle une fragmentation 

massive des données, ce qui augmente de manière importante le risque d’exposition aux cyber-attaques.  

Comment protéger son organisation contre ce type d’incidents ? Selon Franck Brix Pedersen, Field Technical Director chez 

Cohesity, Micaël Weber, Sales Director chez Labgroup et Michel Maggi Chief Technology Officer chez Labgroup, la clé pour pouvoir 

pallier à ce type d’incidents est de mettre en place une solution complète et unique de protection, de sauvegarde et de 

restauration des données au sein des organisations.   

Partenaire stratégique de Labgroup depuis 2018, Cohesity offre des solutions de sauvegarde et de restauration de données que 

Labgroup fournit aujourd’hui à un grand nombre de ses clients dans le monde entier. Le volume des données sauvegardées par 

Labgroup représente plus de 2500 TeraOctets, et chaque jour plus de 3650 sauvegardes sont effectuées pour les clients de 

Labgroup. 

La problématique des « ransomwares », attaques informatiques visant à encrypter les données en échange d’une demande de 

paiement de rançons par des pirates informatiques, a également été abordée par Franck Brix Pedersen afin de montrer le rôle 

majeur de la protection des données dans les entreprises.   

Des solutions innovantes pour une protection des données optimale.  

Cohesity Helios – une plateforme de données multicloud. Cohesity Helios a été présentée par Franck Brix Pedersen. Il s’agit d’une 

interface unique à partir de laquelle il est possible de gérer ses données, qu'elles se trouvent dans des datacentres, dans un cloud 

privé, sur des sites périphériques ou dans une ou plusieurs plateformes de cloud public.  

Data Protect - une solution de sauvegarde et de restauration performante. Les avantages d’une solution de sauvegarde et de 

restauration comme Data Protect ont été exposés par Micaël Weber et Michel Maggi. En effet, grâce à sa plateforme distribuée 

unique et extensible à volonté, l’offre Data Protect de Labgroup offre une protection complète contre toute perte de données et 

simplifie radicalement la manière dont les organisations peuvent contrôler, protéger et récupérer leurs données.  

Data Protect, qui opère dans le domaine de la gestion du stockage secondaire, dispose d’une multitude de fonctionnalités. En 

effet, cette solution offre à la fois des capacités de sauvegarde des données, de restauration quasi instantanée des machines 

virtuelles ou des données après sinistre, de réplication hors site, d'archivage, de « Test and Dev » et d'analyse des données. 

Rapide, simple et efficace, les solutions proposées par Labgroup et Cohesity simplifient radicalement les mécanismes de 

protection des données. La mission de Labgroup est de guider ses clients dans une politique de protection et de confiance 

numérique via l’implémentation de bonnes pratiques. 

 

Au sujet de Labgroup  

Labgroup est une société de services luxembourgeoise qui offre des solutions de gestion et d’archivage de l’information aux 
entreprises et aux organisations de tous les secteurs. 
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Depuis 1977, Labgroup s’est efforcée d’assister ses clients dans leurs efforts de dématérialisation, en proposant des services et 
des solutions adaptées de gestion électronique des données. 
 
La gamme des services de Labgroup inclut la numérisation des documents papier, l'entreposage et la destruction des archives 
physiques, la capture et la conservation des archives électroniques, la sauvegarde et la restauration de données, la préservation 
de médias informatiques, la consultance et la formation en archivistique. Notre équipe de professionnels fournit des conseils 
concernant la politique d’archivage, la gestion des documents d’archives et la conformité (compliance). Labgroup est une société 
internationale, avec des clients sur les cinq continents. La mission de Labgroup est d’aider les organisations à maintenir leur 
conformité aux obligations légales tout en améliorant l'efficacité de leur gestion de l'information.  
La CSSF et l'ILNAS (administration publique) supervisent Labgroup en tant que Professionnel du Secteur Financier (PSF) et 
PSDC (Prestataire de Services de Dématérialisation et de Conservation). Labgroup est également certifié ISO 9001:2015, ISO 
27001:2013 et ISO 14001:2015 et garantit ainsi la plus haute confidentialité et sécurité de l’information à ses clients. 
Pour en savoir plus : www.labgroup.com 
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