Le 26/11/2018,
COMMUNIQUE DE PRESSE : Un nouveau Lauréat PHAR en Bretagne
Un nouveau lauréat PHAR dans le Morbihan, Pierre LORCY, créateur de la société LORCYBER.
La société LORCYBER est une startup innovante spécialiste de la sécurité. Elle propose aux
PME/ETI et aux collectivités territoriales de prendre en charge la conception, la maintenance
et le contrôle de leur cybersécurité.
Son but est de réduire les coûts en cybersécurité en apportant un service industriel de
qualité. Son modèle, la Sécugérance®, est la prise en charge de la totalité de la sécurité des
organisations, de l’analyse de risques initiale à la gestion de crise.
Lorcyber est également lauréate du trophée Crisalide Numérique Sécurité 2018, et
référencée par le Pôle d'Excellence Cyber. Ses associés sont issus des pôles sécurité de
grands groupes français, offrant ainsi un ensemble de compétences éprouvées du monde de
la sécurité.
« Construisons ensemble votre cyber-sérénité® »

Pierre LORCY a reçu un prêt d'honneur de 22500 €, il sera accompagné par M. Guillaume
D’ARCIMOLLES de PROLARGE et membre du Réseau Entreprendre.

Guillaume D’ARCIMOLLES de PROLARGE et Pierre LORCY
Depuis 2010, Réseau Entreprendre® Bretagne gère le fonds d’amorçage régional PHAR, pour le
compte de la Région Bretagne et de la Caisse des Dépôts, avec le soutien de banques et partenaires
régionaux. Les projets soutenus par le fonds PHAR sont issus des Technopoles et Incubateurs
bretons. Ce sont déjà plus de 150 start up innovantes qui ont été accompagnées.
Réseau Entreprendre® Bretagne accompagne, depuis 2003, les créateurs et repreneurs
bretons de PME à potentiel de développement et créatrices d’emplois. Affiliée à Réseau
Entreprendre, reconnue d’utilité publique, elle fédère plus de 360 dirigeants bretons de PME,
bénévoles, qui accompagnent gratuitement les créateurs et repreneurs de PME à potentiel sur
tout le territoire breton. A ce jour, ce sont plus de 400 entreprises lauréates qui ont bénéficié
de l’Accompagnement individuel et collectif et de l’aide au financement sous forme de Prêt
d’honneur de Réseau Entreprendre® Bretagne
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