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Neobe et Nerim signent un partenariat commercial ! 

 

Neobe annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec Nerim destiné à favoriser la mise en 

place d’offres de télésauvegarde informatique et de Solutions Internet et Telecoms auprès des réseaux 

de revendeurs des deux sociétés. 

 

Neobe et Nerim ont en effet choisi de mutualiser leurs compétences et leurs technologies dans un 

même objectif : proposer aux professionnels des solutions adaptées à leurs exigences et aux 

obligations auxquelles ils sont confrontés. 

 

La sauvegarde informatique : une obligation 

 

La sauvegarde des données informatiques d’une entreprise est une obligation légale mais aussi une 

nécessité pour la survie d’une entreprise en cas de sinistre. 

Avec la télésauvegarde neobe Backup, les conséquences d’un sinistre (crash informatique, vol de 

matériel, incendie, etc.) sont considérablement réduites pour l’entreprise cliente puisque les données 

sont envoyées via Internet dans 2 centres de données sécurisés distants.  Les fichiers perdus peuvent 

être récupérés à tout instant depuis une simple connexion Internet, ce qui favorise une reprise rapide de 

l’activité.  

 

La connexion Internet : un élément essentiel 

 

Disposer d’une connexion Internet performante est essentiel pour améliorer la rapidité d’exécution des 

sauvegardes et de récupération des données. Avec ses onze années d’expérience de Fournisseur 

d’Accès à Internet (FAI), Nerim est reconnue pour la sécurité et la qualité de son transit Internet. 

L’avantage pour les clients qui utilisent neobe Backup d’avoir un opérateur tel que Nerim est donc 

bien réel. 

 

Le nouveau partenariat établi entre Neobe et Nerim permet donc aux revendeurs de chaque société de 

proposer des solutions complémentaires reposant sur une technologie de pointe et un service de 

qualité.  
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A propos de neobe 

Créée en mars 2003 par Dylan Goubin-Dahan, le savoir-faire et la maîtrise technologique de neobe lui permettent d’offrir au 

plus grand nombre des solutions de sauvegarde et de travail collaboratif au meilleur rapport qualité prix. Dès le début, neobe 

édite et distribue le logiciel de sauvegarde pour Windows « natso Backup », puis  élargit son activité un an plus tard en 

lançant officiellement son service de télé-sauvegarde « neobe Backup ».  

En 2007, neobe est déclarée JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE et reçoit le soutien financier de l’OSEO. 

En 2008, neobe diversifie son offre en proposant une solution distribuée en mode SAAS d’envoi, de stockage et de partage 

de fichiers volumineux destinée au grand public : myCoursier.com. neobe Workgroup, dernier né de la gamme de produits 

proposés par neobe, est la version adaptée aux professionnels de cette solution favorisant le travail collaboratif et l’envoi de 

fichiers volumineux. 

 

Davantage d’informations sur le site Web de neobe à l’adresse suivante : www.neobe.com  

 

A propos de Nerim 

Nerim est un opérateur global qui, depuis 1999, fournit des réponses à l'ensemble des besoins de communication des TPE, 

PME et Administrations. Cette société répond aux besoins de connexions large bande, téléphonie d’entreprise, hébergement 

de serveurs et sécurité réseaux. 

L'un des traits distinctifs de Nerim est sans nul doute son attachement à la qualité du service apporté à ses clients, tant d’un 

point de vue technique que dans le suivi quotidien. Nerim s’engage dans le développement des entreprises, en leur proposant 

la solution de communication la plus adaptée, avec le meilleur rapport qualité/prix. 

Nerim regroupe une quarantaine de collaborateurs et a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires en croissance de +21%, à 15 M€. 

Historique des acquisitions Nerim : 

· 2001 : acquisition de Mangoosta 

· 2002 : acquisition d'Internext 

· 2008 : acquisition de Netultra 

· 2009 : acquisition de Sivit 

 

Davantage d’informations sur le site Web de Nerim à l’adresse suivante : www.nerim.fr 
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