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THALES : LE CONTRE-ESPIONNAGE 

Comment se traduit la cyber-menace ? 

Dans le monde cyber, les menaces sont très 
intenses. Elles se traduisent par des cyberat-
taques parfois invisibles avec des impacts 
variables (Saint-Gobain, TV5 Monde, centrales 
électriques ukrainiennes). Les attaquants 
peuvent dérober furtivement des données 
sensibles ou chercher à détruire des systèmes 
d’information critiques, ce qui peut avoir de 
graves conséquences opérationnelles. Ces 
attaques minutieusement préparées sont appe-
lées  Advanced Persistent Threat (APT).

La France prend-elle suffisamment en 

compte la cyber-menace ? 

En France, la prise de conscience des enjeux 
de cybersécurité au niveau exécutif est très 
forte ! La création de l’ANSSI (Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’information) et 
sa forte croissance depuis plusieurs années en 
sont le reflet. L’État cherche par ailleurs à déve-
lopper un écosystème complet avec des pres-
tataires qualifiés d’audits, de détection et de 
réponses aux incidents de sécurité parmi les-
quels Thales occupe une place majeure. 

Non sans oublier l’aspect réglementaire... 

En effet, la loi de programmation militaire 
impose des obligations renforcées aux OIV pour 
la sécurisation de leurs systèmes d’information 
vitaux. Elle accompagne les OIV dans la pré-
vention, la détection et la réponse aux inci-
dents.
 

Comment détecter les attaques ? 

Sous l’égide de l’ANSSI, Thales a conçu et déve-
loppé une sonde de confiance dotée d’un haut 
niveau de sécurité et de mécanismes de détec-
tion d’attaques avancés, notamment grâce à 
l’intelligence artif icielle. Au-delà de cette 
sonde, Thales renforce ses investissements dans 
les services de supervision de sécurité en inté-
grant les dernières innovations technologiques 
issues de sa R&D et de ses récentes acquisitions 
dont la société Guavus spécialisée dans l’ana-
lyse Big Data en temps réel et le machine lear-
ning.

En quoi la Threat Intelligence vous 

est-elle utile ?

Elle apporte un véritable changement de para-
digme dans la supervision en intégrant la 
menace dans ses processus. Et pour exploiter 
tout son potentiel, il faut pouvoir pousser les 
capacités d’investigation et de détection 
jusqu’aux postes de travail : ce sont souvent 
eux les premières cibles des attaquants.

Vous contentez-vous de détecter les 

cyberattaques ? 

Chez Thales, on va bien au-delà de l’approche 
du traitement en temps réel des alertes. On va 
jusqu’à « débusquer » proactivement les atta-
quants qui opèrent silencieusement dans les 
systèmes d’information de leurs victimes, par-
fois depuis des années. C’est ce que nous appe-
lons le Threat Hunting. 

La chasse aux cyber-menaces implique 

aussi des réponses aux incidents...

Les dernières cyberattaques majeures (Wan-
nacry, NotPetya) ont rappelé le besoin de se 
préparer efficacement à la gestion des crises 
« cyber ». De nombreux clients nous sollicitent 
pour les accompagner dans cette démarche. 

Tout le monde est-il concerné ? 

La cyber-menace ne concerne pas uniquement 
les grands groupes. Les PME sont en général 
particulièrement vulnérables aux attaques. 
Lorsqu’elles sont touchées, il leur arrive parfois 
de devoir déposer le bilan par manque de pré-
paration et d’anticipation. g

Pierre Ansel (2000)

Pour le compte de ses clients publics et privés, dont les 
Opérateurs d’Importance Vitale (OIV), Thales intervient sur 
l’ensemble des domaines de la cybersécurité, du conseil au 
développement de produits de sécurité en passant par les 
services tels que la supervision de sécurité ou la réponse sur 
incident. Depuis début 2016, Pierre Ansel, Polytechnicien (2000) 
et aussi diplômé de Télécom ParisTech en 2005,  
a rejoint le groupe Thales en tant que directeur conseil en 
cybersécurité. 
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GLOSSAIRE
Threat intelligence : a pour but de collecter 

toutes les informations liées aux menaces du 
cyber-espace (cyberattaques) afin de dresser 
un portrait des attaquants et d’anticiper au 

mieux les différents incidents. 
APT (Advanced Persistent Threat) : une APT 

désigne une cyber-attaque extrêmement 
précise par un groupe d’attaquants, souvent 

sponsorisé par un État ou par un autre 
groupe. 

Supervision de cybersécurité : surveillance 
des incidents et des menaces informatiques 

susceptibles d’affecter la disponibilité, 
l’intégrité ou la confidentialité d’un système 

d’information. 
Threat Hunting : recherche proactive de la 

présence d’attaquants dans un système 
d’information. 

EN CYBERSÉCURITÉ

CYBERCRIMINALITƒ



Systèmes d’information 
critiques et cybersécurité

Partout où sûreté et sécurité sont en jeu,
nous sommes présents

CYBER-RENSEIGNEMENT ET CYBER-DÉTECTION

Pour anticiper une cybermenace en constante évolution 

et détecter les cyberattaques les plus sophistiquées 

CONSEIL EN CYBERSÉCURITÉ ET ÉVALUATION

Pour évaluer la sécurité de vos systèmes d’information  

et tester ses vulnérabilités en vraie grandeur

INFOGÉRANCE ET CLOUD COMPUTING SECURISÉS

Pour défi nir ou opérer des infrastructures 

informatiques performantes, résilientes et sécurisées

Dans un cyberespace de plus en plus sophistiqué, maîtriser l’information critique et sa 
sécurité fi gure en tête des enjeux du XXIe siècle. Face aux enjeux de la transformation 
numérique, nous aidons nos clients à rester compétitifs et à maîtriser la complexité 
en s’affranchissant des problématiques d’experts. Notre mission consiste à leur fournir 
des solutions informatiques adaptées à leur besoins critiques, basées sur nos savoir-faire 
à la pointe de la technologie : produits, systèmes et services. S’appuyant sur plus 
de 40 ans d’expérience, notre équipe de 5000 ingénieurs, dont 2000 spécialistes 
en cybersécurité, propose une gamme complète de solutions adaptées aux exigences 
spécifi ques de nos clients, tous secteurs confondus, de bout en bout. Des organes 
gouvernementaux majeurs, des opérateurs d’infrastructures vitales et des entreprises 
de premier plan nous font déjà confi ance. À tout instant, partout où la performance 
et la protection des systèmes d’information critiques est un enjeu essentiel, Thales est là.

t h a l e s g r o u p . c o m / c i c

SURVEILLANCE ET OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ

Pour contrôler et assurer en permanence la sécurité 

de votre système informatique dans son environnement 

PROTECTION DES DONNÉES 

Pour fournir aux entreprises les meilleures solutions 

mondiales de chiffrement des données et de gestion des clés 

CHIFFREMENT DE RÉSEAUX ET GESTION DE CONFIANCE

Pour fournir des équipements de technologies souveraines 

en cryptographie, jusqu’au niveau Très Secret Défense

SYSTÈMES ET SERVICES LOGICIELS CRITIQUES

Pour développer et intégrer des solutions infocentrées 

adaptées aux plus hauts niveaux d’exigences

Suivez Thalesgroup


