
 
 
 
 
 

 
 
Total Specific Solutions a acquis le pôle Application Security de Rohde & Schwarz, 

basé en France  

  

Nieuwegein, Pays-Bas, le 4 avril 2022. Total Specific Solutions (« TSS ») a acquis Rohde & 

Schwarz Cybersecurity France, une ancienne entité du groupe Rohde & Schwarz. Il s’agit 

de la 14ème société à rejoindre TSS sur le marché francophone et la première du groupe 

dédiée à la cybersécurité.  

  

Les solutions offrent une protection complète aux applications web et API à de nombreux 

clients, tant publics que privés, Rohde & Schwarz Cybersecurity France étant 

particulièrement présent parmi les institutions financières et gouvernementales. R&S®Web 

Application Firewall protège toutes les applications web et API en bloquant les requêtes 

malveillantes et en autorisant le trafic légitime. La solution R&S®Cloud Protector facilite la 

configuration et la gestion pour les entreprises qui souhaitent résoudre les problèmes de 

sécurité de leur couche applicative dans le cloud. Le portfolio applicatif et API est très 

complet, avec des solutions pouvant être déployées par le client sur site, dans le cloud ou 

les deux. L’option de service managé est également proposée en abonnement. La solution 

R&S®Trusted Application Factory assure la protection d’applications natives cloud, 

intégrant la sécurité à l’intérieur même du code source du logiciel, une solution adaptée 

aux besoins des équipes DevSecOps.  

  

Dorinda van Oosten, General Manager de TSS : 

  

« Nous sommes très heureux d’intégrer la première entreprise dédiée à la cybersécurité 

au sein du Groupe TSS. C’est une entreprise reconnue et considérée comme l’un des 

leaders dans le domaine de la cybersécurité en France. Elle dispose ainsi d’une forte 

notoriété, notamment dans les secteurs financier, médical, énergétique et public, des 

marchés que nous connaissons particulièrement bien chez TSS.  

Au cours des dernières années, les menaces liées à la sécurité informatique ont augmenté 

de façon exponentielle. Les cyberattaques sont de plus en plus complexes, et les 

entreprises, à l’instar de nos clients sur différents secteurs, sont de plus en plus exposés, 

notamment avec le déploiement du télétravail. Je suis ravie que nous disposions d’un 

fournisseur renommé en France pour tenir les cybercriminels à distance de nos entreprises 

et de leurs clients.  

  

Nous sommes impatients que Stéphane de Saint Albin et son équipe se familiarisent avec 

les autres entreprises du Groupe, pour que ces dernières les aident dans leur orientation 

et leurs partagent des bonnes pratiques pour accélérer la croissance de leur entreprise et 

performance de leurs clients. »  

  

Stéphane de Saint Albin, Directeur Général de Rohde & Schwarz Cybersecurity France : 

"Nous sommes impatients de constituer une nouvelle entité indépendante au sein du 

groupe TSS. En tant que propriétaire perpétuel, TSS achète des entreprises sans jamais 

les revendre, dans le but de les aider à croître : cela apporte une fondation solide pour les 

prochaines étapes de notre entreprise. Être une entreprise française et propriété 

européenne signifie que nos clients peuvent continuer à profiter de nos solutions 

souveraines et conformes au RGPD. Nous sommes disposés à apprendre du Groupe TSS 

et à partager notre expertise en matière de sécurité applicative avec les autres entreprises 

du groupe. »  

  



 
 
 
 
 

 
 
 

À propos de Rohde & Schwarz (R&S) Cybersecurity France  

  

Fondée en 2001 avec son siège social à Meudon en France et un centre de recherche à 

Montpellier, Rohde & Schwarz Cybersecurity SAS est un fournisseur européen en matière 

de cybersécurité. Sa mission est d’aider les organisations à sécuriser leur transformation 

digitale en protégeant les applications contre les cyberattaques. Notre technologie Web 

Application & API Protection (WAAP) peut être déployée sur site, dans le Cloud, en mode 

SaaS ou comme conteneur, pour sécuriser à la fois les applications existantes et les 

applications cloud-native. Plus de 600 entreprises et institutions publiques dans 35 pays 

nous confient la sécurité de leurs applications.  

  

Plus d’informations sur le site : www.cloudprotector.com   

  

  

À propos de Total Specific Solutions (TSS)  

  

Total Specific Solutions (TSS) est un des leaders européens de l’industrie technologique, 

proposant à ses clients des logiciels et services spécifiques à leur segment de marché. 

Cette expertise repose sur des décennies d'expérience. TSS est actif dans les secteurs de 

la santé, des administrations publiques, des services financiers et juridiques, de la 

comptabilité, de l’agriculture, de l’automobile, de la construction, de l’éducation, de 

l’hôtellerie, de l’industrie, du secteur maritime, de la mobilité, de l’immobilier et de la 

distribution. TSS est une filiale de Topicus.com Inc, société cotée à la bourse de Toronto 

au Canadian TSX Venture Exchange. Topicus.com Inc fait partie du groupe Constellation 

Software Inc (CSI), fournisseur mondial de logiciels.   

  

Plus d’informations sur le site : www.totalspecificsolutions.com   

  

Contacts : 

  

Total Specific Solutions 

 Dorinda van Oosten  

General Manager  

Téléphone : +31 (0) 6 39 29 25 45  

Email : d.vanoosten@tss-vms.com  

  

Rohde & Schwarz Cybersecurity France  

 

Stéphane de Saint Albin  

Directeur Général  

Téléphone : +33 (0)1 46 20 96 21  

Email : stephane.desaintalbin@rscyber.fr 

  

Si vous êtes le / la dirigeant(e) d’une société d’édition de logiciel vertical et êtes 

intéressé(e) par notre approche, veuillez contacter : 

 

Othman Ghannam  

Directeur Investissement 

Téléphone : +33 (0) 6 47 89 67 20  

Email : o.ghannam@tss-vms.com 

http://www.cloudprotector.com/
http://www.totalspecificsolutions.com/
mailto:d.vanoosten@tss-vms.com
mailto:stephane.desaintalbin@rscyber.fr
mailto:o.ghannam@tss-vms.com

