GoSecure nomme Rick Miller au poste de Chef des Opérations (COO)
Un vétéran de l’industrie de la sécurité prend les rênes des opérations afin d’assurer la poursuite d’une
expansion rapide.
Montréal, Québec, 4 août, 2020— GoSecure, leader établi sur le marché en pleine croissance de la
détection et réponse gérées (MDR), a annoncé aujourd’hui l’embauche de Rick Miller en tant que Chef des
Opérations (COO). M. Miller est responsable des opérations quotidiennes de GoSecure afin d’accélérer la
croissance qu’a connue l’organisation au cours de l’année qui vient de s’écouler.
Neal Creighton, CEO de GoSecure, a déclaré : « Rick apporte une expérience considérable en matière de
cybersécurité à un moment où GoSecure est prête à connaître une croissance encore plus spectaculaire.
Avec la récente clôture de notre investissement de développement totalisant 20 millions de dollars US,
mené par Yaletown Partners et la Banque de Montréal, l'ajout d'une personne du calibre de Rick est
exactement ce dont nous avons besoin pour faire évoluer notre organisation. Je ne pourrais pas être plus
heureux de l'accueillir au sein de l'équipe de GoSecure ».
Avant de rejoindre GoSecure, M. Miller a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de VicePrésident des Services de Sécurité chez Hewlett Packard (HP) Enterprise et de Directeur de la Sécurité
Gérée chez IBM. Il a par la suite passé quatre ans chez Trustware en tant que Directeur Général des
Amériques. M. Miller possède une maîtrise en systèmes d’information qu’il a obtenu à l’Université
d’Oakland ainsi qu’un baccalauréat en économie de l’Université du Michigan, Ann Arbor.
« GoSecure est une incroyable combinaison de technologies, de services et de personnes », a déclaré M.
Miller. « Vous pouvez constater qu’avec la solide feuille de route des produits, les acquisitions stratégiques
et certaines embauches clés, Neal a construit une fondation solide pour mettre en place le prochain acteur
majeur de la cybersécurité. Je rejoins GoSecure au bon moment et j’ai hâte de collaborer avec les dirigeants
en vue d’amplifier la présence croissante de l’organisation sur le marché des services de détection et
réponse gérées ».

À propos de GoSecure
GoSecure est reconnu comme étant un leader et un innovateur en ce qui a trait aux solutions de
cybersécurité. L’organisation est la première – et la seule – à intégrer la détection de menaces pour les
terminaux, les réseaux et les services messagerie au sein d’un seul service de détection et réponse gérées.
La plateforme de détection et réponse livre une détection prédictive multi-vecteurs, une prévention et une
réponse en appliquant une combinaison unique d’analyse comportement, d’investigation « forensics » de
mémoire, d’apprentissage automatique et de techniques de réputation pour contrer les menaces les plus
avancées. Nos services MDR sont dirigés par des niveaux de services agressifs pour une réponse rapide et
des services de mitigation active qui touchent directement les réseaux et terminaux de nos clients.
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Ensemble, ces capacités offrent la meilleure réponse face à l’augmentation accrue de la sophistication et de
l’évolution des logiciels malveillants et des employés malicieux qui ciblent les personnes, les processus et
les systèmes. En mettant l’accent sur l’innovation, la qualité, le respect et l’intégrité, GoSecure est devenu
un fournisseur de produits et services de cybersécurité reconnu pour des organisations de toutes tailles et
évoluant dans tout type d’industrie.
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