Siemens s’associe à Everbridge pour la gestion d’événements
critiques (CEM) et forme une alliance technologique
Après le récent lancement européen de la solution CEM d’Everbridge, ce partenariat contribuera à
protéger les employés et les activités de Siemens tout en renforçant les compétences d’Everbridge par
le biais de bonnes pratiques en matière d’intelligence artificielle et de machine learning.
PARIS – 06 juillet 2020 – Everbridge, Inc. (NASDAQ : EVBG), leader mondial de la gestion
d’événements critiques (CEM), vient d’annoncer que Siemens, l’un des plus grands producteurs
de technologies écoénergétiques au monde, classé en 2020 au 62e rang du Forbes Global 2000,
adoptera la plateforme CEM d’Everbridge pour protéger ses effectifs et ses activités contre les
événements critiques de toutes sortes, de la pandémie de COVID-19 aux crises politiques en
passant par les bouleversements économiques soudains. Les deux sociétés ont également décidé
de former une alliance technologique dans laquelle Siemens partagera son savoir-faire industriel
ainsi que sa technologie d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning afin d’améliorer les
capacités d’Everbridge.
« Nous sommes ravis de combiner l’éventail de solutions de gestion d’événements critiques
d’Everbridge à nos compétences en matière d’analyse des données, de machine learning et
d’intelligence artificielle sur une plateforme complète qui permettra d’assurer la sécurité du
personnel et la continuité des opérations », déclare Marco Mille, chef de la sécurité chez Siemens.
« La capacité des responsables de la sécurité des entreprises à garantir la résilience de l’entreprise
à l’échelle mondiale, par le biais de stratégies d’intervention rapide et sur mesure reposant sur le
suivi et l’évaluation complets et proactifs des incidents, sera un facteur clé de réussite dans les
années à venir. »
Plus de 5 000 entreprises et gouvernements utilisent actuellement la plateforme CEM
d’Everbridge pour évaluer les menaces, contrôler le bien-être de leur personnel, envoyer
rapidement des alertes, protéger leur chaîne d’approvisionnement et accélérer l’analyse de leur
réponse opérationnelle. Grâce à son approche globale des événements critiques, Everbridge
renforcera la capacité de Siemens à identifier rapidement les menaces et à automatiser les
interventions de façon à limiter les impacts coûteux, qu’il s’agisse de la pandémie actuelle, de
cyberattaques, de pannes informatiques, de graves intempéries, ou de tout autre événement
critique portant atteinte à la sécurité des personnes, aux actifs de l’entreprise, à la chaîne
d’approvisionnement ou à l’image de marque.
« Les événements critiques tels que le COVID-19 étant de plus en plus fréquents, nous sommes
fiers de former une alliance avec une marque mondiale aussi visionnaire que Siemens », déclare

Javier Colado, vice-président international chez Everbridge. « Nous sommes ravis de nous
associer à Siemens pour déployer notre solution CEM dans le cadre du récent lancement de la
plateforme en Europe, et de collaborer dans les domaines de l’IA et du machine learning pour
améliorer nos capacités. »
Leader mondial dans la gestion d’événements critiques et les systèmes d’alerte à la population,
Everbridge et sa plateforme couvrent plus de 550 millions de personnes dans le monde et
répondent aux besoins de grandes entreprises figurant dans le classement Fortune 500, ainsi que
d’autorités municipales, régionales et nationales.

« Siemens faisant figure de véritable leader technologique, son alliance avec Everbridge constitue
une étape importante dans l’adoption continue de notre plateforme CEM dans la zone DACH »,
déclare Andreas Junck, directeur général de la zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) chez
Everbridge.
En réponse à la pandémie de COVID-19, Everbridge a rapidement lancé un flux de données
coronavirus qui s’ajoute aux informations existantes sur les risques en temps réel, provenant de
22 000 sources de données dans 175 pays. À ce jour, la plateforme d’Everbridge a permis
d’assurer plus de 600 millions de communications spécifiques au coronavirus, et a lancé son
ensemble de solutions logicielles à déploiement rapide COVID-19 Shield™ pour protéger la
population et maintenir les opérations durant la pandémie.
Plus récemment, Everbridge a lancé ses solutions spécifiques COVID-19 pour la reprise du travail
et le traçage des contacts, afin d’aider les clients à gérer le retour au bureau de leur personnel et
la fréquentation des lieux publics, tout en atténuant le risque de contamination.
Everbridge a récemment lancé sa plateforme logicielle primée en Europe, démontrant ainsi la
puissance et la portée de la solution CEM lors d’un sommet virtuel des dirigeants auquel ont pris
part de hauts responsables de Siemens, Accenture, Syniverse, Finastra et Control Risks. Cliquez
ici pour visionner le webcast.
À propos d’Everbridge
Everbridge inc. (NASDAQ : EVBG) est un fournisseur mondial d’applications logicielles d’entreprise
automatisant et accélérant l’intervention opérationnelle des organisations lors d’événements critiques,
de façon à assurer la sécurité des personnes et la continuité des activités. En cas de menace à la santé
publique (situations impliquant un tireur actif, attentats, graves intempéries, événements critiques pour
l’entreprise comme les pannes informatiques, les cyberattaques ou autres incidents tels que les rappels
de produits ou les interruptions de la chaîne d’approvisionnement), plus de 5 200 clients dans le monde
s’appuient sur notre plateforme de gestion d’événements critiques pour recueillir et évaluer rapidement
les données relatives aux menaces, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure de
leur porter assistance, automatiser l’exécution de processus de communication prédéfinis grâce à la
diffusion sécurisée de messages sur plus de 100 appareils de communication différents, et suivre
l’avancement des plans d’intervention. En 2019, la plateforme de l’entreprise a envoyé plus de

3,5 milliards de messages à quelque 550 millions de personnes dans plus de 200 pays et territoires,
notamment l’ensemble des populations mobiles à l’échelle nationale en Australie, en Grèce, en Islande,
aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, à Singapour, en Suède et dans certains des plus grands États
de l’Inde. Parmi l’éventail d’applications de communications critiques et de sécurité d’entreprise proposé
par Everbridge figurent les solutions Mass Notification, Incident Management, Safety Connection™, IT
Alerting, Visual Command Center®, Public Warning, Crisis Management, Community Engagement™ et
Secure Messaging. Everbridge propose ses services à 8 des 10 plus grandes villes et 9 des 10 plus grandes
banques d’investissement aux États-Unis, 47 des 50 aéroports nord-américains les plus importants, 9 des
10 plus grandes sociétés de conseil au monde, 7 des 10 plus grands constructeurs automobiles
internationaux, 9 des 10 plus grands organismes de santé basés aux États-Unis, 6 des 10 plus grandes
sociétés technologiques au monde, mais aussi aux 4 plus grands cabinets comptables du monde. Basée à
Boston et Los Angeles, Everbridge possède également des bureaux à Lansing, San Francisco, Abou Dhabi,
Beijing, Bangalore, Calcutta, Londres,Madrid, Munich, New York, Oslo, Paris, Singapour, Stockholm et
Tilbourg.
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