
SÉCURITÉ INFORMATIQUE

ET DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DES GRANDES ENTREPRISES 

Rencontre avec David Sportes, Directeur Géneral, Harmonie 
Technologie.

Quelle place a Harmonie Technologie 

dans lÕinnovation et la transformation 

numŽrique des grandes entreprises ? 

Partenaire sécurité des grandes entreprises du 
CAC 40 et Next 20, Harmonie Technologie assiste 
ses clients pour conduire des chantiers de 
réflexion stratégique, de transformation des 
organisations et d’évolution des dispositifs de 
sécurité. Nous les accompagnons de manière 
transverse pour concilier la maîtrise des risques 
et la mise à disposition de nouveaux services 
innovants, tels que :

· L’authentification biométrique pour le paiement 
mobile ; 
· Le stockage et le partage de données sensibles 
dans le cloud ;
· L’exposition sécurisée de données et de services 
à des partenaires pour faire de « l’open innova-
tion ».

Comment accŽlŽrer les innovations digitales 

et garantir une sŽcuritŽ optimale ˆ ses 

clients ? 

Les utilisateurs exigent des services innovants et 
toujours plus simples d’utilisation. Consommant 
de plus en plus de services mobiles, connectés 
à travers leurs smartphones, téléviseurs, boxes, 
consoles de jeux,… les utilisateurs sont 
aujourd’hui conscients des cybermenaces qui 
accompagnent ces nouvelles technologies. Deve-
nus omniprésents, les vecteurs d’attaques se sont 

démultipliés avec les opportunités issues de failles 
liées à la mobilité et aux services connectés. 
La visibilité de la sécurité pour l’utilisateur est 
un enjeu majeur, pour lui permettre de s’assurer 
du niveau de protection de ses données person-
nelles.
Aujourd’hui, la sécurité doit assurer aux entre-
prises un facteur de différenciation par rapport 

aux produits et services offerts par leurs concur-
rents et contribuer à la mise à disposition de 
solutions techniques innovantes. A ce titre la 
Sécurité du SI (systèmes d’information) constitue 
un enjeu majeur dans la digitalisation de la rela-
tion client.

Vous Žvoquez les enjeux de la sŽcuritŽ 

dans la digitalisation de la relation client, 

pouvez-vous nous en dire un plus ?

La digitalisation du parcours client et l’intégra-
tion de la mobilité ont modifié radicalement les 
usages. Ces évolutions ont engendré une plus 
grande versatilité des clients, de nouveaux 
risques et de nouvelles fraudes. 
Plusieurs études ont démontré que la sécurité, 
notamment son ressenti, est une attente forte 
des clients lors de l’adhésion aux services et que 
90 % des consommateurs sont prêts à abandon-

ner une marque dès lors qu’ils considèrent une 
défaillance. 
Ainsi, la sécurité porte plusieurs enjeux métiers 
forts et doit également être un vecteur d’accé-
lération de leurs innovations. 
Les équipes projets et sécurité doivent plus que 
jamais travailler de pair pour réconcilier : « sécu-
rité » et « time to market réduit » ; « vie privée » 
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LA SÉCURITÉ DOIT ASSURER AUX ENTREPRISES UN 

FACTEUR DE DIFFÉRENCIATION.
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et « analyse comportementale », « expérience 
utilisateur » et « traitement des nouveaux cas 
de fraudes ».

En quoi consiste votre métier de spécialiste 

de la gestion des risques et de la sécurité 

du SI ?

Nous intervenons auprès des Directions Générales 
pour les aider à définir leur schéma de transfor-
mation et les investissements nécessaires en 
matière de gestion des risques et de sécurité du 
SI. 
Dans la continuité des orientations stratégiques 
nous accompagnons également les acteurs opé-
rationnels de la sécurité du SI et de la maîtrise 
des risques en audit, conseil et intégration de 
solutions.
Notre métier comporte 2 dimensions principales.
· La première, concerne le « Legacy », c’est-à-dire 
des problématiques classiques de gestion des 
risques et de conformité.
· La seconde, l’innovation et notre capacité à 
répondre aux attentes des métiers, notamment 
en réussissant à transformer les initiatives de 
sécurité en accélérateur au service du Business.

Quelles sont les principales missions de vos 

consultants ?

Nos collaborateurs interviennent auprès des 
filières risques,  des filières sécurité de l’infor-
mation, des directions informatiques et des 
directions générales, sur l’ensemble de la chaîne 
de confiance, pour les aider à :
· Organiser la maîtrise des risques ; 
· Cadrer les programmes de sécurité ;
· Accompagner la mise en œuvre des projets de 
sécurité ;
· Auditer la sécurité au niveau de l’organisation, 
des processus et des solutions.

Comment la sécurité du SI est devenue 

centrale dans la stratégie des entreprises ?

Initialement, la sécurité du SI s’est développée 
grâce à la mise en place d’un cadre réglementaire 
(BAL, SOLVENCY, CNIL, LPM,…) avec des pénalités 
financières qui continuent de se renforcer.
Dans le contexte de l’entreprise et du SI étendus, 
la sécurité doit désormais répondre à cette dua-
lité : 
· Ouvrir le SI pour innover et accompagner les 
usages attendus par les utilisateurs, à savoir leur 
permettre d’accéder de façon sécurisée à des 
données et des services, quels que soient le lieu, 
le moment et le terminal (pc, tablette, smart-
phone, montre, tv,…) ;
· Maîtriser les risques, en faisant face à l’évolu-
tion des cybers attaques et aux nouveaux scé-
narios de fraude.
La sécurité occupe une place centrale dans les 
grandes organisations et constitue la « pierre 
angulaire » permettant d’adresser conjointement, 
les enjeux de maîtrise des risques SI, de sécurité 
du SI et de développement business.

Pour conclure, quels sont les objectifs et 

perspectives d’Harmonie Technologie ?

Notre objectif : Occuper la place de premier cabi-
net de conseil indépendant et spécialisé en ges-

tion des risques et en sécurité du SI.
Pour cela nous poursuivons notre stratégie :
· en conservant notre indépendance et un plan 
de développement centré sur l’expertise en ges-
tion des risques et en sécurité du SI ;
· en poursuivant notre dynamique de croissance 
avec un plan de recrutement annuel de 35 consul-
tants ;
· et en formant de jeunes ingénieurs à nos métiers 
à travers des programmes de partenariats avec 
de grandes écoles. g

EN BREF

Avec 80 collaborateurs et 9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2005, Harmonie Technologie est 

un acteur de référence dans le domaine du conseil en sécurité du système d’information.

Le cabinet de conseil cultive une double compétence fonctionnelle et technique pour accompagner ses 

clients grands comptes sur les thématiques de gestion des risques et de cyber sécurité.

Depuis 2005, il réalise chaque année entre  

25 et 30 % de croissance. Une croissance pérenne récompensée en 2011 par le cabinet Deloitte à 

l’occasion du Technology Fast 50.

En 2015, Harmonie Technologie poursuit son plan de développement pour occuper la place de premier 

cabinet de conseil indépendant spécialiste en gestion des risques et sécurité du SI. 

LA SÉCURITÉ CONSTITUE 
LA « PIERRE ANGULAIRE » 
PERMETTANT D’ADRESSER 
CONJOINTEMENT LES 
ENJEUX DE MAÎTRISE DES 
RISQUES, DE SÉCURITÉ 
DU SI ET DE 
DÉVELOPPEMENT 
BUSINESS.


