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CYBERSÉCURITÉ :
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“Les dispositifs
de cybersécurité
doivent s’intégrer
dans nos activités
quotidiennes
sans entraver
les utilisateurs.”
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L

a généralisation des usages
numériques dans les organisations
privées et publiques est
assurément un vecteur de
compétitivité et de performance.
Elle a pourtant suscité dans le
même temps un accroissement des risques
liés aux cyberattaques. Pour faire face à cette
situation, il est plus que jamais indispensable
de combiner l’expertise humaine et
l’innovation technologique. Pour faire en
sorte d’adapter constamment les solutions
de protection à la réalité des entreprises et
des administrations, face à l’opportunisme
des attaquants.
Il faut donc miser sur un apprentissage tout
au long de la vie et à un partage
d’expériences entre praticiens du numérique
issus des différents secteurs d’activité
(industrie, services, collectivités…). Seul ce
décloisonnement permettra d’identifier et
de faire connaître les bonnes pratiques dans
un environnement technique en constante
évolution. Cela nous oblige à repenser nos
modes d’organisation, à concevoir des
stratégies d’alliances, et à adapter très

régulièrement nos critères d’évaluation.
Cette agilité continue exige d’investir encore
davantage le champ de la formation pour
connaître et s’approprier utilement les
technologies innovantes. Afin que la sécurité
des systèmes d’information et des données
trouve naturellement sa place dans les
déploiements futurs de nouveaux services
ou processus de production.
Pour ce faire, la diversité d’origine des
équipes – qu’il s’agisse de leurs formations
ou de leur culture internationale – constituera
certainement un atout supplémentaire pour
élaborer des dispositifs de cybersécurité à
même d’assurer la préservation des
environnements numérisés conçus par les
administrations et les entreprises.
En concevant des outils qui s’intègrent dans
le quotidien des utilisateurs, les spécialistes
de la sécurité limiteront les entraves à la
créativité des utilisateurs des technologies
numériques. Et faciliteront donc le
déploiement de l’innovation.
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CYBERSÉCURITÉ

VIE DES ENTREPRISES

« LA CYBERSÉCURITÉ

est un écosystème
en pleine expansion »
Explosion de la menace et des risques cyber, enjeux de souveraineté nationale et européenne,
renforcement et développement des capacités, création d’un écosystème français et européen,
besoins en compétences et en talents… Mathieu Feuillet (2004), Sous-directeur Opérations
de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information), dresse pour nous
un état des lieux du monde de la cybersécurité et revient sur l’ensemble des sujets liés à la
cybersécurité aujourd’hui.

Mathieu Feuillet (2004)
Quels sont le rôle et les missions de l’ANSSI ?
L’ANSSI est l’autorité nationale en matière de
cybersécurité et de cyberdéfense. Nous accompagnons et sécurisons le développement numérique en France pour que les citoyens et les
entreprises puissent avoir confiance dans le
numérique.
Nous avons un positionnement particulier au sein
de l’État. Nous faisons partie des services du Premier ministre au sein du Secrétariat général de
la sécurité et de la défense nationale. Notre rôle
et nos missions sont exclusivement défensifs. Nous
nous adressons à l’ensemble du tissu national
afin de garantir la cybersécurité de tous et de
trouver les solutions les plus adéquates pour les
particuliers, les entreprises et les administrations.
Nous accompagnons principalement deux types
de bénéficiaires : les administrations et les opé-

rateurs régulés (opérateurs d’importance vitale
et les opérateurs de services essentiels), dont le
statut est défini par la loi.
Avec ses 575 agents, l’ANSSI assure au quotidien
une mission de :
• Prévention : entraver les attaques informatiques
en aidant les entreprises et administration à
augmenter leur niveau de sécurité. Cela passe
par différentes actions concrètes comme le
conseil pour optimiser et augmenter le niveau
de sécurité des systèmes d’informations. L’enjeu est de faire en sorte que, dans l’écosystème
national, nous disposions de bons produits et
services pour garantir la sécurité. Pour ce faire,
nous menons un travail de qualification et de
certification des produits et de prestataires qui
reçoivent de la part de l’ANSSI un label, appelé
visa, pour attester de leur bon niveau de sécurité ;
• Stratégie et négociation internationale : l’ANSSI
développe une doctrine et assure le suivi de
stratégie de cyberdéfense dans les composantes industrielles et économiques les plus
stratégiques pour l’État. L’ANSSI est aussi en
charge d’élaborer les positions et souvent
conduire, pour la France, les négociations internationales en matière de cybersécurité. Elle est
ainsi en première ligne au sein des instances
européennes et des relations bi et multi-latérales.
• Information et de sensibilisation : l’ANSSI communique beaucoup en menant un important
travail de pédagogie pour diffuser et promouvoir les bonnes pratiques. Ces actions visent le
grand public, mais aussi des hauts cadres d’entreprises ou d’administrations afin qu’ils incluent

le risque numérique dans leurs schémas de
décision. Tous les ans, en octobre, pendant le
Cybermois, en France et en Europe, nous
menons diverses opérations. Sur le site de
l’ANSSI, de nombreuses ressources sont consultables et téléchargeables (affiches, guides de
bonnes pratiques…). Les visiteurs du site
peuvent aussi compléter un MOOC pour tester et développer leurs connaissances sur ce
sujet ;
• Intervention en cas d’incident : je suis, par ailleurs, en charge de ce volet au sein de l’ANSSI.
Dans ce cadre, nos enjeux sont de mieux comprendre la menace qui cherche à porter atteinte
aux intérêts français ; détecter les attaques,
notamment celles visant l’État ; intervenir en
cas d’incident pour y mettre fin, remettre le
système d’information en état acceptable pour
maintenir l’activité. Sur ce dernier point, nous
pouvons fournir un soutien à distance, diriger
vers des prestataires adaptés ou intervenir sur
place avec le détachement d’une équipe dédiée
si la situation est grave.
Au cours des dernières décennies, la
cybersécurité est devenue un sujet central
et stratégique. Quelles sont selon vous les
évolutions qui ont marqué ce secteur ?
Aujourd’hui, le numérique est omniprésent. Il n’y
a plus ou très peu d’organismes capables de
fonctionner sans informatique. En parallèle, la
donnée est de plus en plus importante. Au cœur
du modèle économique des géants de l’information, les GAFAM, qui génèrent des chiffres
d’affaires impressionnants, elle est devenue au
cours des dernières décennies un bien précieux
5
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très convoité. De plus en plus, elle représente un
enjeu en matière de sécurité nationale. Les risques
de déstabilisation augmentent et une criminalité
spécifique se développe.
Dans le cyberespace, les règles du jeu sont différentes du monde réel. Contrairement aux conflits
et à la criminalité traditionnels, nous sommes face
à une quasi-instantanéité des actions menées.
Une opération malveillante peut être menée de
bout en bout en quelques secondes. À cela s’ajoute
un affaiblissement des frontières et des espaces
juridiques. En effet, il n’y a pas de frontières que
l’on pourrait contrôler sur des réseaux comme
Internet. Tout comme il est complexe de déterminer de quelle juridiction relève un incident. En
outre, nous nous retrouvons très souvent face à
l’anonymisation des actions. Il est très difficile de
remonter jusqu’à l’auteur de faits malveillants et
de mener les actions juridiques et diplomatiques
nécessaires en fonction de l’attaquant. Enfin, c’est
un combat asymétrique. Le défenseur d’un système d’information doit tout sécuriser de manière
simultanée, alors qu’il suffit à l’adversaire de trouver un seul chemin d’attaque. Les opportunités
d’attaques sont multiples et donc très attractives.
Historiquement, l’espionnage stratégique et économique entre États ou entreprises représente le
principal type d’incident. Avant le numérique, il
s’agissait de corrompre un individu pour arriver
à obtenir des informations, une action risquée
avec un fort risque d’exposition. Avec le numérique,
c’est-à-dire l’anonymisation des actions et la difficulté de remonter aux auteurs des faits, cela
devient beaucoup plus attirant et le risque est
plus faible. Ainsi, il y a de plus en plus d’opérations
d’espionnage très sophistiquées et furtives que
nous détectons malheureusement tardivement.
Plus récemment, nous avons vu apparaître des
attaques sur la chaîne d’approvisionnement. Les
attaquants s’en prennent aux sous-traitants, aux
fournisseurs de produits informatiques… pour
atteindre leur cible finale. Tout le monde se souvient encore de l’attaque spectaculaire menée
contre l’entreprise américaine SolarWinds révélée
en décembre 2020. Les attaquants ont piégé un
produit de l’entreprise qui leur aurait potentiellement permis de toucher plus 18 000 entités
dans le monde qui avaient installé la version piégée du produit. Finalement, une cinquantaine
d’entités aux États-Unis ont été attaquées. Ce
genre d’incident a un effet démultiplicateur très
impressionnant.
On assiste également au ciblage d’infrastructures
critiques d’un pays à des fins de sabotage. En
2020 et 2021, Israël et l’Iran s’étaient mutuellement
accusés de mener ce genre d’attaques contre des

usines de production d’eau potable avec des
tentatives de modifier le taux de chlore afin de
rendre l’eau impropre à la consommation. Certains
états vont encore plus loin en menant des campagnes de prépositionnement qui s’étendent sur
des mois, voire des années. L’idée est de se prépositionner dans des pays cibles pour être en
capacité, si les enjeux politiques et géopolitiques
le justifient, de mener des actions pouvant porter
atteinte aux infrastructures critiques.
Au cours des dernières années, nous avons aussi
assisté à l’explosion des campagnes d’influence
et de déstabilisation. Ces incidents, à la frontière
entre la cybersécurité et la manipulation d’informations (les fake news), visent à extraire des
informations, les manipuler et les rediffuser pour
déstabiliser une organisation, comme cela avait
été le cas, en 2016, lors des élections américaines,
avec le piratage des infrastructures du Parti démocrate.
Et bien évidemment, la cybercriminalité augmente
toujours. Depuis quatre ans, il y a une recrudescence des attaques par rançongiciel. On peut
notamment citer l’attaque, début 2021, contre
l’entreprise Colonial Pipeline avec la mise à l’arrêt
d’un oléoduc qui alimente la côte est des ÉtatsUnis. D’ailleurs, entre 2019 et 2020, à l’ANSSI, nous
avons traité quatre fois plus d’attaques de ce type.
États, administrations, collectivités, grands groupes,
industries, PME sont tous exposés aux risques
cyber et peuvent être la cible des cyberattaquants.
Il est plus que jamais essentiel, voire vital, de
prendre les mesures nécessaires pour se protéger
au moins contre les menaces basiques. Pour cela,
ils peuvent s’appuyer sur les ressources produites
par l’ANSSI en commençant par notre Guide

6

d’hygiène informatique qui liste les 42 mesures
essentielles pour garantir la sécurité du système
d’information et les moyens de les mettre en
œuvre, outils pratiques à l’appui.
D’ailleurs, le Plan de Relance prévoit un volet
cybersécurité. Que faut-il en retenir ? Et à
quel niveau allez-vous intervenir ?
Le plan de relance, dont l’objectif est de redresser
durablement l’économie, prévoit un volet cybersécurité que nous pilotons et qui dispose d’un
budget de 136 millions d’euros pour la période
2021 et 2022. L’objectif est de renforcer la sécurité
des administrations, des collectivités territoriales
et des organismes qui ont un rôle de service public
en dynamisant l’écosystème industriel de la cybersécurité. Dans ce cadre, nous subventionnons un
grand nombre d’acteurs publics pour une sécurisation globale de leurs systèmes et l’acquisition
de prestations, produits, sensibilisation et formation. Ainsi, plus de 600 entités (dont 70 % de
collectivités territoriales, 20 % d’établissements
de santé et 10 % d’établissements publics)
vont bénéficier de ces aides pour former leurs
agents, mais aussi pour déployer des solutions
de sécurité.

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
DE L’ANSSI EN 2020
•
•
•
•

2 287 signalements
759 incidents
7 incidents majeurs
20 opérations de cyberdéfense
LA JAUNE ET LA ROUGE
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En parallèle, nous développons les capacités cyber
de l’État, mais également les nôtres, notamment
en termes de détection des menaces pour agir le
plus rapidement en cas d’incident. Pour accompagner en région, les PME, les ETI et les collectivités territoriales, nous avons récemment annoncé
la signature avec sept régions d’une convention
pour la création de centres régionaux de réponse
aux incidents cyber (CSIRT : Computer Security
Incident Response Team). Ces centres doivent
soutenir le tissu économique et social de chaque
territoire face aux cybermenaces, pour répondre
de manière pertinente et efficace aux besoins
identifiés.
Pour déployer en France et en Europe une
stratégie de cybersécurité, quels sont les
principaux enjeux selon vous ?
En février 2020, le Président de la République a
présenté la stratégie de cybersécurité du pays.
Au niveau européen, de nombreuses initiatives
sont menées. Il y a plusieurs directives importantes
et structurantes, comme la directive Network and
Information System Security (NIS), dont la version
2 est en cours de négociation et qui vise à augmenter le niveau de sécurité du tissu économique
européen de manière générale.
Par ailleurs, l’Europe s’est dotée de moyens de
réponse si une agression extérieure survient, avec
notamment la boîte à outils cyberdiplomatique,
utilisable en cas d’atteinte aux intérêts européens,
que soit touché un État ou une institution européenne. En parallèle, il s’agit aussi de réduire notre
dépendance vis-à-vis du reste du monde et de
mettre en place les moyens et les actions qui nous
permettront de former les compétences et les
talents dans ce domaine où il y a une très forte
pénurie et compétition à une échelle mondiale.
Dans ce contexte, votre organisation et
maillage national sur ce sujet ont vocation
à évoluer. Qu’en est-il ?
En effet ! Et cette démarche va se traduire au
travers de deux projets essentiellement. Le premier
est le Campus Cyber dont l’activité démarre cette
année. Au sein de cette entité, nous allons installer une équipe afin d’être au contact des autres
acteurs de l’écosystème national du cyber et être
une des parties prenantes de ce campus. Et le
second est la création d’une antenne de l’ANSSI
à Rennes qui va accueillir près de 200 personnes
à terme. Si le bâtiment dans lequel nous nous
installerons est encore en cours de construction,
nous avons déjà plusieurs personnes sur place
qui préparent l’ouverture de cette antenne, prévue

pour début 2023. Les centres régionaux de réponse
à incident cyber, que j’ai mentionnés précédemment, sont destinés à toutes les entités du territoire
touchées par la menace cyber. Nous accompagnons également des initiatives au niveau de
certains secteurs d’activités : avec des autorités
de régulation sectorielle, des associations, des
industries, nous travaillons ensemble ainsi sur la
création de capacité de traitement d’incident dans
un secteur donné. Nous incitons aussi les grandes
entreprises à se doter et à développer leur propre
capacité d’intervention en interne.
L’ensemble de ces actions, qui visent à développer un maillage et un écosystème de la cybersécurité, a pour objectif de pouvoir réagir au plus
vite et au mieux en cas d’incident et de limiter les
dégâts ainsi qu’une éventuelle propagation de la
menace.
Pour relever le défi de la cybersécurité, les
compétences et expertises sont clés. Quelles
sont celles que vous recherchez et qui vous
intéressent plus particulièrement ?
La cybersécurité n’est pas uniquement un problème technique. C’est un enjeu stratégique,
économique, politique… Pour y faire face, nous
avons besoin de techniciens et d’ingénieurs,
notamment en sécurité des systèmes d’information des logiciels ou des composants, en cryptologie, en data science et en machine learning…
Mais nous avons aussi besoin d’experts en politique, en géopolitique, ainsi que des personnes
capables de comprendre les conflictualités et les
risques à l’international. Et pour sensibiliser la
diversité des publics, nous recherchons des personnes qui maîtrisent les outils de la communication, du marketing.
Plus que jamais, nous avons besoin de femmes
et d’hommes venant de tous les horizons.

Et au fil de la structuration de cet écosystème,
nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur
des cadres et des managers pour accompagner
la montée en compétence de l’ensemble de ces
talents. Des profils, comme les diplômés de
Polytechnique notamment, pourront s’épanouir
dans l’univers de la cybersécurité et plus
particulièrement au sein de l’ANSSI, une entité
transverse à la croisée de sujets techniques,
économiques, humaines et politiques
passionnants…
Et c’est l’ensemble de ces dimensions qui font la
richesse du service public, ainsi que son attrait en
aidant concrètement des victimes à éviter ou à se
remettre d’une cyberattaque.
Quelles pistes de réflexion pourriez-vous
partagez avec nos lecteurs ?
La cybersécurité est un écosystème en constante
expansion qui est encore en pleine structuration
aussi bien à l’échelle française et européenne que
mondiale. Il y a encore beaucoup à faire en matière
de régulation, de souveraineté numérique, de
développement des capacités techniques et technologiques, de préservation des intérêts français
et européens.
L’ère qui s’ouvre est porteuse d’une conflictualité
encore grandissante : nous devons poursuivre et
redoubler notre effort collectif de structuration
pour y faire face et l’ANSSI est l’acteur majeur si
ce n’est principal de cette dynamique. Il est certain
que les talents qui vont opter pour une carrière
dans ce secteur ne s’ennuieront pas dans les prochaines décennies !

FORMATION
Le constat est partagé depuis plusieurs années par l’ensemble de l’écosystème : il y a un
cruel manque de candidats. La sécurité du numérique est pourtant une filière d’avenir !
La formation et l’attractivité des métiers de la cybersécurité est un enjeu essentiel pour
les prochaines années.
En 2017, l’ANSSI a lancé un premier projet : la labellisation des formations initiales en
cybersécurité de l’enseignement supérieur. L’objectif est d’aider les jeunes à choisir parmi
les formations actuelles, avec les labels SecNumedu & Cyberedu. En 2020, on compte plus
de 60 formations initiales labellisées SecNumedu, réparties sur tout le territoire. L’ANSSI
a ensuite lancé SecNumedu Formation Continue, label pour les formations continues
courtes. En 2020, on compte plus de 70 formations labellisées SecNumedu FC .
La formation est un processus continu : les actions de sensibilisation et de formation à la
sécurité du numérique pour les décideurs, les agents publics, les acteurs économiques et
les citoyens doivent se poursuivre.
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FOCUS SUR L’ACN
Confiance numérique, cybersécurité, identité numérique, IA de confiance, souveraineté
technologique et économique… L’ensemble de ces sujets mobilisent l’Alliance pour la Confiance
Numérique. Dans le cadre de ces entretiens, les membres de cette organisation professionnelle
nous livrent leur vision sur ces enjeux structurants pour la filière numérique française et européenne.

L’ACN : la voix de la filière de la confiance
numérique française
Jean-Pierre Quémard, président
d’honneur, et Édouard Jeanson,
VP, nous présentent l’ACN, ses
missions et ses principales
contributions.

Jean-Pierre Quémard
Quelles sont les missions de l’ACN ?
Créée en 2011, l’Alliance pour la Confiance Numérique est l’organisation professionnelle qui
aujourd’hui réunit les entreprises du secteur de la
confiance numérique : la cybersécurité, l’identité
numérique, et l’intelligence artificielle de confiance.
Aujourd’hui, le monde de l’industrie de confiance
regroupe 2 100 entreprises qui réalisent un chiffre
d’affaires de 13,4 milliards d’euros. C’est un marché
en forte croissance : plus de 8 % par an en moyenne.
Aujourd’hui, l’ACN rassemble 90 entreprises, dont
les leaders du secteur, mais aussi 85 % de start-ups,
TPE PME et ETI.
Quelles sont vos missions et votre vocation ?
Nous défendons les intérêts de la filière en étant
force de proposition auprès des pouvoirs publics
(gouvernement, ANSSI, DGE, Parlement) aux niveaux
français et européen afin notamment de les alerter
sur des sujets qui nécessitent une réflexion, mais
aussi pour proposer des évolutions sur de grands
enjeux ou problématiques. Il y a quelques années,
notre feuille de route ACN avait largement inspiré
le Plan 33. Au niveau européen, nous avons poussé

Édouard Jeanson
une position sur le European Cybersecurity Act ainsi
que sur le projet européen d’identité numérique.
En parallèle, nous contribuons au débat public en
apportant des éclairages sur nos sujets stratégiques.
Quelles sont vos principales publications ?
Nous alimentons notre communauté de réflexions
sur des sujets techniques, sur l’état de l’art… L’idée
est aussi d’être visible et de faire connaître l’expertise
française sur ces thématiques à une échelle internationale. Nos travaux sont, par ailleurs, en accès
libre. Chaque année, nous publions l’Observatoire
ACN de la confiance numérique que nous diffusons
à l’occasion du Paris Cyber Week. C’est un document
structurant, car il permet de diffuser des données
économiques fiables et suivies sur notre filière, qui
n’existent pas dans les statistiques officielles.
À cela s’ajoutent des prises de positions sur différents
textes et règlementations. Ces documents détaillent
tous les aspects de ces textes, nos positions, les
grands enjeux, les points d’attention ou bien encore
les mesures techniques que nous souhaitons voir
mises à l’œuvre.
Nous proposons aussi des documents et des guides
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sur des sujets ciblés. Par exemple, pendant la pandémie, nous avons publié un document transverse
sur la problématique de la sécurisation du télétravail.
Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ce
sujet qui a concerné toutes les entreprises et qui a
étendu la surface des cyberattaques, car tout le
monde n’était pas forcément préparé pour ce basculement inopiné et brutal. Nous avons notamment
mis l’accent sur les outils permettant de sécuriser le
télétravail et d’apporter de la confiance numérique.
Nous éditons aussi des documents ancrés dans
l’actualité politique. Nous avons ainsi publié un
document de propositions pour la présidence française de l’Union européenne qui recense les différents
textes relatifs à la confiance numérique, l’autonomie
stratégique et la souveraineté numérique européenne
avec un focus sur nos positions et l’avis de notre
filière, qui souligne la nécessité d’accélérer vers un
marché numérique de confiance et qui met en avant
les moyens et leviers législatifs qui peuvent être
actionnés sous la présidence française de l’Union
européenne pour y parvenir plus rapidement.

LA JAUNE ET LA ROUGE

8

VIE DES ENTREPRISES

L’identité numérique : enjeux et perspectives
Alban Féraud, VP ACN, répond à nos questions sur l’identité
numérique qui est un pilier du développement du numérique
de confiance. Il revient notamment sur la montée en puissance
du sujet et les enjeux qu’elle soulève.

Alban Féraud
Pourquoi entend-on de plus en plus parler
de l’identité numérique ?
L’identité numérique est une brique essentielle à la
souveraineté numérique et technologique. Elle est,
en effet, une condition nécessaire à un contrôle
souverain du monde numérique au niveau des États,
mais aussi des utilisateurs qui ont besoin de pouvoir
contrôler leurs données, leurs actions et protéger
leur identité contre des fraudes. Plus récemment, la
crise de la Covid avec le télétravail et l’accélération
de la dématérialisation a renforcé ce besoin de pouvoir s’identifier à distance en toute confiance.
En France, l’État a beaucoup avancé sur ce sujet avec
la mise en place d’un titre régalien doté d’une puce :
la carte d’identité numérique. Chaque citoyen voit
ainsi son identité légale se prolonger dans le monde
numérique de manière dématérialisée. En Europe,
de nombreuses initiatives ont aussi été prises en ce
sens. Le règlement eIDAS a mis en place un premier
cadre de reconnaissance et d’interopérabilité pour
les identités numériques en Europe. En juin dernier,
le texte a été mis en révision avec des ambitions très
élevées. Il introduit notamment le concept assez
novateur de portefeuille d’identités numériques. La
Commission européenne souhaite ainsi donner un
cadre et une définition légale à des éléments relevant
des domaines techniques et technologiques. L’idée
est d’ailleurs de généraliser le déploiement de ces
portefeuilles dans tous les États membres : il est
donc essentiel de s’assurer qu’ils répondent à un
haut niveau d’exigence en termes de sécurité. Un
autre sujet qu’on peut citer est celui de la vérification
d’identité à distance. Pour le régulateur, il s’agit de
poser les exigences techniques adéquates pour
garantir le bon niveau de sécurité pour la vérification
d’identité à distance.
Enfin, je dirai qu’il faut aussi démystifier le recours
à la biométrie faciale qui est une technologie qui
permet de vérifier la concordance entre un visage

et une personne. Les craintes relatives à une utilisation abusive de cette technologie dans notre pays
n’ont pas lieu d’être.
L’identité numérique est un enjeu majeur de
la transition numérique et un axe stratégique
en termes de cybersécurité. Pourquoi ?
La relation avec la cybersécurité est duale. L’identité
numérique est un moyen au service de la cybersécurité. On ne peut pas garantir la sécurité dans le
monde numérique si on n’est pas en capacité de
contrôler l’identité des personnes qui y accèdent.
Mais elle est aussi un enjeu de cybersécurité. L’identité numérique et ses infrastructures peuvent être
la cible de cyberattaques. Elles se doivent donc d’être
résilientes face à la menace. C’est un enjeu de taille,
car l’identité numérique de confiance est une condition sine qua non pour un monde numérique sécurisé fonctionnel. Il est impératif de s’assurer que les
systèmes sont protégés contre les cyberattaques et
de garantir un haut niveau de confiance. La certification de sécurité de ces identités numériques est,
d’ailleurs, une position portée par l’ACN. Se pose
également la question des systèmes d’identité qui
doivent être performants pour que l’identité numérique soit correctement reliée aux identités légales.
Il faut garantir une continuité du droit dans le monde
numérique pour que les personnes qui agissent sous
leur identité numérique puissent être tracées et
tenues responsables de leurs actes en cas de problème. À cela s’ajoute la protection des données
pour éviter la constitution de bases de données qui
pourraient être exploitées de manière malveillante.
Quels sont les enjeux relatifs au développement
de l’identité numérique ?
Le premier point est celui de l’acceptation sociale. Il
y a un travail de pédagogie et de sensibilisation qui
doit être mené pour expliquer cette notion et faire

comprendre que le sujet ne pose pas de risques et
qu’il est sous contrôle. Cela implique de disposer
d’un cadre juridique clair et adapté pour rassurer les
citoyens et garantir que des moyens sont déployés
pour protéger leurs données, garantir un contrôle
sur les utilisations…
Un second point tourne autour de la notion de souveraineté numérique. L’enjeu est d’avoir une identité
numérique de niveau de sécurité élevé, souveraine
sous le contrôle des États membres. Il s’agit aussi
de garantir ce même cadre pour l’exploitation des
données rattachées à cette identité. Si cette démarche
permet notamment d’éviter que les données européennes soient utilisées à des fins malveillantes, c’est
aussi la garantie que les données professionnelles
ne soient pas exploitées par des industriels étrangers
et qu’elles servent bien l’industrie et les entreprises
technologiques européennes. Et dans ce contexte
d’accélération du développement de l’IA, c’est un
véritable enjeu. L’identité numérique souveraine doit
bénéficier aux entreprises et start-up européennes
dans le cadre d’un contrôle démocratique européen.
Quelles pistes de réflexion pourriez-vous
partager avec nos lecteurs dans ce cadre ?
L’ACN a produit une position sur ce règlement eIDAS
2 qui va être fondateur pour l’identité numérique
en Europe. Nous saluons bien évidemment cette
initiative et l’ambition de déployer des portefeuilles
d’identité numérique utilisables partout en Europe.
Pour autant, garantir un niveau de sécurité élevé de
ces identités est crucial. En parallèle, pour que ce
texte aboutisse, il est important d’associer l’industrie
dans cette démarche pour développer des modèles
d’affaires en conformité avec le cadre juridique et
légal.
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La cybersécurité : un enjeu incontournable

Édouard Jeanson

Alexis Caurette

François Esnol-Feugeas

Regards croisés de Édouard Jeanson VP, Alexis Caurette et François Esnol-Feugeas, membres
du bureau ACN, sur la cybersécurité.
Depuis quelques années, la filière
cybersécurité est de plus en plus
dynamique. Qu’avez-vous pu observer au
sein de l’ACN ?
La filière cybersécurité connaît une très forte
dynamique économique et technologique
avec une croissance annuelle moyenne de
8,1% entre 2015 à 2020. Face à l’évolution de
la menace, la filière doit s’inscrire dans une
démarche continue d’innovation et d’adaptation. Cette cybermenace est notamment
liée à des enjeux géopolitiques. On assiste à
un ciblage fréquent des opérateurs d’importance vitale et de services essentiels. Des pays
comme la Chine, la Russie et les États-Unis
sont assez explicites sur le développement
de leur capacité cyberoffensive. Depuis peu,
la France a également rendu publique sa
doctrine dans ce domaine. À cela s’ajoutent
des enjeux mafieux avec des cyberattaquants
qui se professionnalisent et se structurent. Il
y a en effet aujourd’hui, une véritable
infrastructure mafieuse avec des acteurs qui
sont spécialisés dans la mise à disposition
d’outils d’attaque comme les malwares et les
ransomwares ; la collecte et la vente d’information ; l’intrusion initiale dans les systèmes…
En réponse, l’offre technologique se sophistique notamment avec le recours à l’IA (solutions EDR, XDR…) et permet un meilleur
équipement des entreprises les plus vulnérables ou qui ne se sont pas encore dotées
des bons outils. Personne n’est à l’abri. Les
cibles sont de plus en plus diverses : établis-

sements de santé, collectivités territoriales,
fournisseurs de services numériques, grandes
entreprises… Entre 2019 et 2020, l’ANSSI a
recensé une augmentation de plus de 255 %
de signalements d’attaque. Toutes les entreprises ne communiquent pas forcément quand
elles sont victimes d’une cyber-attaque. On
estime que 71 % des attaques ransomware
réussies ne sont pas rendues publiques, ni
par les entreprises ni par les tiers.
Justement, quel est le niveau de maturité
des entreprises ? Quels sont les freins
qui persistent ?
Il est très hétérogène. Parmi les acteurs très
matures, on retrouve toutes les entreprises
qui opèrent dans des secteurs critiques ou
régulés : la défense, la banque… Les PME et
les ETI ont un niveau de maturité beaucoup
plus faible. Cela s’explique par une moindre
compréhension des enjeux et une réelle difficulté à exprimer leurs besoins. Elles savent
qu’elles sont exposées au risque cyber, mais
le perçoivent comme un coût et un problème
supplémentaire à gérer. Elles sont aussi face
à une offre de solutions diverses et complexes.
En effet, il faut une expertise avérée pour
orchestrer l’ensemble des services et solutions
qu’il faut déployer pour sécuriser un environnement. Dans ce cadre, la filière s’emploie
à amener une réponse cohérente et compréhensible adaptée aux PME et ETI. À cela
s’ajoute la nécessité de mener un travail de
fond pour mettre à leur disposition des solu-
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tions unifiées, interopérables et faciles à utiliser et à déployer pour couvrir leur besoin
dans son ensemble.
Et quels sont les enjeux pour les acteurs
de la filière ?
Nous avons en France et en Europe une très
forte capacité d’innovation en matière de
cybersécurité. Nos experts sont recherchés
dans le monde entier et notre expertise est
reconnue mondialement. Pourtant, nous avons
du mal à accompagner le développement de
nos entreprises, à les aider à grandir pour en
faire des licornes et à les garder dans notre
giron. Le financement de la filière cybersécurité est ainsi un véritable problème de fond.
S’il y a de belles levées de fonds, le scaling-up
n’est pas encore au niveau attendu et les
moyens déployés en ce sens restent relativement faibles. Se pose également la question
de la souveraineté des solutions, des technologies ainsi que la souveraineté économique. En effet, protéger ses entreprises et
ses industries est avant tout une question de
souveraineté !
Au-delà des défis et enjeux techniques,
il y a également un enjeu humain et de
compétences. Qu’en est-il ?
C’est un sujet qui nous tient particulièrement
à cœur. Nous avons travaillé avec l’ANSSI sur
les premières cartographies des métiers de
la cyber, mais aussi sur le label de formation
SecNumEdu. Nous avons noué un partenariat
LA JAUNE ET LA ROUGE
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avec l’École 2600 de cybersécurité qui
s’adresse à des personnes qui ont déjà une
première expérience professionnelle et qui
souhaitent se reconvertir dans ce domaine.
Nous avons participé au lancement des bachelors de l’EPITA, de l’ESIEA… Nous encourageons la féminisation de ce domaine en

collaborant avec des associations comme
Women4Cyber qui font découvrir ces métiers
aux lycéennes et collégiennes. Nous sommes
mobilisés sur le sujet de la formation pour le
CSF (comité stratégique de filière) industries
de sécurité. En tant que membre fondateur
du Campus Cyber, nous contribuons au volet

dédié à la formation. Aujourd’hui, tous les
acteurs sont conscients qu’il y a urgence à
former, reconvertir et faire monter en compétences des hommes et des femmes pour
faire face à ce risque cyber.

L’intelligence artificielle (IA) de confiance :
le défi des prochaines années
Jean-Luc Gibernon, Vincent Bouatou et Nicolas Bouvattier reviennent sur le sujet de l’IA de
confiance et son importance pour le développement de la confiance numérique.

Jean-Luc Gibernon
Nous entendons de plus en plus parler d’IA
de confiance. De quoi s’agit-il ?
L’IA est un ensemble de technologies qui vise à
simuler des processus de l’intelligence humaine par
des machines et des systèmes informatiques. La
notion de confiance dans l’IA est liée à la grande
complexité de ce domaine et la nécessité de s’assurer de sa fiabilité. À partir de là, le sujet de la
confiance dans l’IA pose quatre enjeux : l’explicabilité, la prévention des biais, la résistance aux agressions et l’éthique dans le numérique. Au-delà comme
pour toute technologique critique se pose aussi la
question de la souveraineté puisque son développement nécessite des investissements massifs. Nous
sommes, en effet, face à une course à l’IA entre les
États-Unis et Chine, alors que l’Europe doit pouvoir
se positionner comme un fournisseur de technologies et une puissance autonome.
En matière de cybersécurité, quelles sont
les perspectives qu’elle offre ?
L’IA peut apporter beaucoup à la cybersécurité. Le
principal apport est celui de la détection des
attaques. Elle a la capacité d’adresser des choses
plus finement et à détecter un comportement anor-

Vincent Bouatou

Nicolas Bouvattier

mal que l’œil humain ne pourrait pas ou difficilement
identifier. L’idée n’est pas que l’IA remplace l’humain,
mais apporte plutôt un soutien aux opérateurs en
charge de ce volet. La prochaine étape serait, dans
cette continuité, de capitaliser sur l’IA non seulement
pour détecter les attaques, mais également comprendre ce que font les cyberattaquants, décortiquer
les attaques afin de les catégoriser et réagir automatiquement en fonction de l’attaque.

les pratiques inacceptables telles que le social scoring ou la surveillance de masse, tout en veillant à
bien distinguer les autres usages de l’IA et les risques
qui leur sont associés. Une réflexion de fond doit
être menée pour ne pas entraver l’innovation et le
développement des acteurs européens dans ce
domaine et afin de permettre à l’Europe de disposer de cet outil technologique indispensable à la
maîtrise de notre avenir numérique.

Quelles sont également les problématiques
qu’elle soulève ?
Elles dépassent largement le cadre de la cybersécurité. Il y a d’abord la capacité à mettre à disposition des capacités de calcul très importantes pour
l’apprentissage et des données pour le développement des algorithmes d’IA. Au-delà, la présence de
biais dans des jeux d’apprentissage peut impacter
la capacité du système à prendre des décisions.
Les principaux débats sur l’IA concernent aussi
l’éthique. C’est d’ailleurs un sujet qui mobilise le
Parlement européen. On commence à voir des prises
de position de certains États membres visant à cadrer
le recours à l’IA. L’objectif est de réaffirmer les valeurs
fondamentales de l’Union européenne, de désigner

Comment abordez-vous ce sujet au sein de
l’ACN ?
Dans ce cadre, le rôle d’une organisation comme
l’ACN est d’éclairer le débat pour imposer la notion
de confiance, aider à définir les critères qui la caractérisent et à distinguer les différents usages de l’IA.
Il s’agit aussi d’attirer l’attention des législateurs,
des pouvoirs publics et autres décideurs sur des
mesures trop larges qui pourraient entraver l’innovation, diminuer la compétitivité de l’Europe et,
in fine, s’avérer contre-productives au regard de
l’objectif de protection de nos valeurs fondamentales.
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CYBERSÉCURITÉ

CAMPUS CYBER :

la vitrine de l’excellence française
en cybersécurité

Michel Van Den Berghe, Président du Campus Cyber, revient pour nous sur la création de ce
lieu totem de la cybersécurité qui va permettre à la France de se positionner comme une
grande nation cyber et une référence dans ce domaine en mobilisant l’ensemble des parties
prenantes. Entretien.

Michel Van Den Berghe
Quelle a été la genèse du Campus Cyber ?
Suite à la visite du CyberSpark de Beer Sheva,
un site dédié à la cybersécurité et au numérique en Israël, le Président de la République
a souhaité doter la France d’un lieu totem
pour réunir l’ensemble des acteurs de l’écosystème de la cybersécurité, mais aussi afin
de faire rayonner l’expertise et l’excellence
françaises dans ce domaine.
Dès le départ, l’idée a été de mettre en place
une initiative portée par les acteurs privés
et soutenue par le public. Dans cette continuité, le 16 juillet 2019, le Premier ministre
m’a confié la mission d’étudier la faisabilité
d’un « Campus Cyber » dédié aux enjeux du
numérique. Concrètement, ce lieu totem
soutenu par l’ANSSI vise à renforcer les syner-
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gies entre acteurs publics, privés et académiques en les rassemblant au sein d’un même
lieu de dimension nationale, attractif,
connecté aux développements en régions
et visibles en Europe et à l’international. Nous
avons ainsi interrogé l’ensemble des parties
prenantes du projet : des services de l’État,
des organismes de formation, des acteurs
de la recherche et des associations, des
start-up, ainsi que des entreprises (grands
groupes, ETI, PME) qui seront les bénéficiaires
afin d’évaluer la faisabilité. Et en parallèle,
nous avons observé ce que d’autres pays
avaient mis en place en ce sens, dont Beer
Sheva en Israël, Skolkovo en Russie, ou encore
le Global Cyber Center à New York.
Nous avons remis au Premier ministre un
rapport très positif sur la mobilisation de
l’écosystème, dont l’ensemble des composantes a bien saisi qu’il est essentiel d’unir
toutes les forces et de travailler ensemble
pour lutter contre toutes les formes de cybercriminalité. Enfin, il est aussi ressorti de ce
travail préliminaire et des demandes des
différents acteurs la nécessité d’implanter le
Campus Cyber au centre de Paris ou dans la
première couronne ouest afin d’en faciliter
l’accès à toutes les parties prenantes.
Le Campus Cyber a donc vocation à être
un lieu totem de la cybersécurité. En quoi
est-ce essentiel de disposer d’une telle
entité aujourd’hui ?
Dans une société où le numérique est omniprésent, la mise en place d’un écosystème
cyber est le levier pour accélérer la création
d’une société numérique de confiance.

À partir de là, le Campus Cyber a vocation à
mettre en place des actions visant à fédérer
la communauté de la cybersécurité et à développer des synergies entre ces différents
acteurs. À ce jour, 113 acteurs ont confirmé
leur engagement dans cette initiative qui
s’est construite autour de 3 valeurs fortes :
l’excellence, la confiance et le partage.
En effet, pour lutter contre cette menace et
les cybercriminels qui sont, quant à eux, très
bien organisés et structurés, il est essentiel
de travailler ensemble pour renverser le rapport de force. L’idée est de favoriser les
synergies et le développement d’une intelligence collective sur ces différents sujets.
Le Campus Cyber n’est pas seulement un
lieu physique avec des espaces de travail
privatifs, c’est avant tout un lieu dédié à la
collaboration et au partage. Dès les prémices
de l’opérationnalisation du campus, nous
avons créé des groupes de travail sur différents sujets. Ces groupes sont très prolifiques
et, alors que nous n’avons pas encore ouvert
nos portes, plusieurs livrables sont déjà prêts :
un rapport d’anticipation sur l’évolution de
la menace ; un référentiel de compétences
des métiers de la cybersécurité ; une base
commune de « Threat Intelligence » composée des indices de compromission assemblés par les différents partenaires publics et
privés ; une plateforme de simulation pour
la gestion de crises cyber, une plateforme
d’intelligence artificielle dédiée à la cybersécurité…
Plus de 200 experts issus de plus de 100 entreprises et administrations ont collaboré pour
produire ces éléments.
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Quelles en seront les différentes parties
prenantes ?
Ensemble, nous formons une grande nation
cyber. La France dispose d’une expertise
significative reconnue dans ce domaine. Avec
ce lieu totem, notre ambition est de nous
positionner comme un acteur leader de la
cybersécurité et de mettre en avant notre
capacité à se réunir et à créer un lieu dédié
à ces enjeux, à l’innovation, la formation et
la technologie.
Le pilotage opérationnel du Campus Cyber
sera assuré par une société par actions simplifiée (SAS). La société est détenue à 56 %
par le privé (industriels, PME, start-up) et 44 %
par le public. Je préside cette SAS. Son conseil
d’administration est représentatif de l’écosystème et est notamment composé de 9 collèges représentatifs de l’écosystème avec
chacun 1 siège : ETI-PME, start-up, recherche
(Inria, CNRS, CEA…), formation (7 écoles),
associations, institutionnels (le ministère de
l’Intérieur, le ministère des Armées, le ministère de la Justice…), des industriels (Wavestone, HeadMind Partners…), une trentaine
de groupes du CAC 40 et des campus territoriaux. Le directeur de l’ANSSI a été officiellement nommé membre du conseil
d’administration de la SAS en qualité de
représentant de l’État.
Situé au cœur de la Défense (la Tour ERIA),

le Campus Cyber va s’étendre sur 26 000 m2,
dont 17 000 m2 d’espaces de travail partagés
ou privés, 6 000 m2 de plateau projets et
innovation, et 3 000 m2 dédiés à la formation.
Quel sera son périmètre d’action ?
Le Campus Cyber s’appuie sur 4 piliers :
• Les opérations : partage des données pour
renforcer la capacité de chacun à maîtriser
le risque numérique ; rassemblement d’experts de l’analyse cyber afin de renforcer
les capacités de veille, de détection et de
réponse à la menace… ; l’innovation : développement des synergies entre les acteurs
publics et privés pour orienter l’innovation
technologique et renforcer son intégration
dans le tissu économique ; mise en place
de programmes communs qui rassembleront les industriels, les start-up et les
centres de recherche… ;
• La formation : aide à la formation initiale
et continue des différents publics (agents
de l’État, salariés, étudiant, personnels en
reconversion…) pour une montée en compétence globale de l’écosystème ; déploiement de programmes communs
d’entraînement et de formation dispensés
par des écoles ou des centres de formation ;
partage de ressources matérielles et académiques ; sensibilisation et création de
nouvelles vocations… ;

• L’innovation : le développement des synergies entre les acteurs publics et privés pour
orienter l’innovation technologique et
renforcer son intégration dans le tissu économique ; la mise en place de programmes
communs qui rassembleront les industriels,
les start-ups et les centres de recherche.
• La mobilisation : développer un lieu vivant
et ouvert dédié à la programmation d’événements innovants propice, aux échanges
et à la découverte des évolutions de la
société numérique de confiance avec une
équipe Campus Cyber qui accompagnera
la réalisation de conférences, webinaires,
podcasts, tables rondes, pitchs, job dating,
création des communs de la cyber, expérimentations, learning expeditions, événements internationaux, speed dating
investisseurs.
Ces 4 piliers servent un objectif commun :
créer une grande nation cyber. À une échelle
nationale, cela passe notamment par la
volonté de créer un réseau de campus territoriaux avec des partenariats entre le Campus
et des pôles de cybersécurité en région (Hauts
de France, Pays de la Loire, Rennes, PACA…).
Aujourd’hui, en prenant exemple sur notre
démarche, d’autres pays souhaitent également se doter de leur propre structure,
notamment à un niveau européen. L’enjeu
est de se positionner comme la référence,
mais aussi de contribuer à la création d’un
réseau de campus internationaux afin de
pouvoir mettre en place un maillage européen
qui viendra servir la souveraineté numérique
européenne.
À sa tête, quelle sera votre feuille de route
et quels seront vos principaux enjeux ?
Mon principal défi est de faire en sorte que
le Campus Cyber ne soit pas juste un projet
immobilier, mais un projet collaboratif et
collectif au sein duquel verront le jour des
synergies et une dynamique favorable à la
lutte contre la cybercriminalité. Il s’agit aussi
de créer une marque reconnue qui sera un
gage de qualité, d’expertise et de confiance.
Enfin, mon rôle est aussi de contribuer à augmenter l’attractivité de ce secteur pour susciter des vocations et attirer les talents et les
compétences, mais également de féminiser
la profession.
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CYBERSÉCURITÉ :

une mutation pour faire face
aux défis de demain
Selon Raphaël Marichez (2002), Regional Chief Security Officer de Palo Alto Networks,
aujourd’hui la cybersécurité n’est plus seulement une matière technique : c’est un préalable,
une condition de l’activité des entreprises et des administrations, dans un monde qui s’est
distancié et numérisé.

Raphaël Marichez (2002)

Depuis quelques années, la cybersécurité
devient un enjeu de plus en plus prégnant
pour les entreprises, quelle que soit leur
taille. Quel regard portez-vous sur cela ?
J’ai commencé à faire de la cybersécurité, il
y a déjà 15 ans et j’ai démarré dans un rôle
offensif en réalisant des tests d’intrusion au
profit des entreprises. La “sécurité informatique” de l’époque était alors très artisanale,
et souffrait d’un manque de visibilité, de
communication et de coopération dans
l’entreprise.
D’ailleurs, quand j’ai rejoint le ministère de
l’Intérieur en 2011, j’ai contribué aux travaux
14

ministériels qui visaient entre autres à mieux
informer le public de la réalité de la cybermenace. Le sujet intriguait les responsables
des métiers opérationnels, mais ne touchait
pas encore les cadres dirigeants, ni en administrations ni en entreprises.
En 2010, alors que nous commencions à
communiquer sur les menaces “cyber”, il y
a eu « le ver Stuxnet », une attaque réputée
avoir ciblé des systèmes de pilotage de
centrifugeuses utilisées pour l’enrichissement
d’uranium en Iran. Cette attaque a eu lieu
dans une période marquée par l’augmentation de la dématérialisation, la progression
du e-commerce, la multiplication des procédures administratives en ligne…
Néanmoins, la seule dématérialisation des
processus ne permet pas aux métiers de tirer
pleinement profit des potentialités du numérique. À cette époque, même en cas de panne
informatique, la production pouvait être
maintenue, du moins à titre transitoire, sans
l’outil informatique.
C’est à partir de 2015 environ que les dirigeants des entreprises ont été sensibilisés
à ces menaces, avec la médiatisation mondiale de cyberattaques prenant une envergure nouvelle, notamment dans le secteur
de l’énergie ou des médias : la dimension
industrielle de ces sinistres s’est révélée au
grand public, parce que les processus de
production sont devenus de plus en plus
dépendants du numérique.

Qu’en est-il plus particulièrement en 2021,
alors que la période est marquée par la
crise sanitaire et l’accélération de la
numérisation ?
Bien que les processus métiers aient amorcé
leur numérisation depuis quelques années,
nous venons d’assister à une appropriation
accélérée du numérique par tous les métiers,
et non plus par les seuls informaticiens.
D’ailleurs, chez Palo Alto Networks, nous
considérons que la pandémie a incité les
entreprises à réaliser, en six mois, une transformation numérique qui aurait dû prendre
18 ou 24 mois. Et nous avons assisté en 2021
à deux grandes tendances en termes de
cybermenaces.
D’abord, l’augmentation de la cybercriminalité opportuniste (par les ransomwares)
est devenue un sujet de préoccupation
omniprésente des entreprises et des administrations. Par exemple, le montant record
payé en rançongiciel relevé cette année par
la presse s’élève à 40 millions de dollars au
détriment d’une société financière américaine. Nous avons aussi observé qu’entre
2019 et 2020, les montants moyens ont
triplé et les plus élevées des rançons payées
ont doublé. Depuis 2020, les rançongiciels
ont évolué et pratiquent la multiple extorsion : au-delà de chiffrer les données, les
cybercriminels menacent de publier les
données de l’entreprise, de prévenir les
clients ou les autorités…. Ceci implique directement les directions juridiques, financières,
et les directeurs généraux des entreprises
LA JAUNE ET LA ROUGE
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et peut également entacher la réputation
de l’entreprise vis-à-vis de ses clients et
partenaires. C’est là que les entreprises en
ont véritablement compris l’enjeu.
Le deuxième sujet qui fait - pour l’instant un peu moins de bruit, mais tout aussi grave,
est la dépendance croissante des processus
à des outils numériques de plus en plus
imbriqués, à l’origine de l’effet démultiplicateur des attaques dites par la chaîne d’approvisionnement numérique ou logicielle.
Comment un acteur comme Palo Alto
Networks accompagne-t-il les entreprises
dans ce cadre ?
Nous déployons une stratégie Zero Trust
qui permet de sécuriser les ressources et
les données où qu’elles se trouvent. Nous
partons du principe que les menaces sont
présentes en interne et en externe. Nous
avons également choisi d’aller sur le cloud
pour déployer plus efficacement nos outils,
et accompagner nos clients de manière à
ce qu’ils soient eux-mêmes capables d’utiliser le cloud en sécurité, et de recourir à
nos technologies d’IA et d’automatisation
pour faciliter le travail des opérateurs de la
cybersécurité en interne. Nous avons d’ailleurs utilisé cette stratégie pour venir en
aide très rapidement aux hôpitaux et aux
collectivités en 2020 en France, en partenariat avec des acteurs de terrains et prestataires de services comme Orange
Cyberdéfense. Nous permettons à nos clients
d’anticiper les ransomwares et ainsi de protéger leur activité.
La crise a en effet remis à l’ordre du jour
la question de la souveraineté dans
plusieurs domaines. Qu’en est-il pour le
numérique ? Et pensez-vous que la
cybersécurité post-crise sera au service
de la souveraineté numérique ?
La souveraineté a effectivement pris de l’importance en 2020 notamment à cause de la
tension qui s’est mise en place sur les chaînes
d’approvisionnement des produits comme
les masques, les composants de vaccins, la
microélectronique, les métaux rares… Ainsi
ont émergé des appels à la relocalisation,
à une forme de renationalisation de l’appa-

reil productif. Mais la relocalisation en soi
n’est pas suffisante, puisque le sujet est
surtout de diversifier les chaînes d’approvisionnement. En numérique, la notion de
frontières géographiques a beaucoup moins
de sens : les données et les logiciels se transportent d’un bout à l’autre du globe sans
surcoût, ce qui n’est pas le cas du textile,
des composants chimiques et électroniques,
des terres et métaux rares.
Donc la crainte au niveau du numérique est
plutôt liée à une concentration inédite des
composants numériques de la chaîne de
production. Pour répondre à cette problématique, une souveraineté pragmatique
consiste soit à se réserver un libre accès à
la source d’approvisionnement, soit à diversifier la chaîne d’approvisionnement. C’est
d’ailleurs pour cette raison que la plupart
des entreprises optent pour une approche
multi-cloud en s’appuyant sur plusieurs
fournisseurs pour pouvoir assurer la réversibilité, mais sans renoncer à la sécurité
numérique des activités digitalisées, pilier
de la souveraineté numérique. Dans ce cadre,
la cybersécurité apporte la visibilité, la maîtrise et la confiance qui sont requises dans
un contexte où l’on diversifie ses fournisseurs
numériques. Et pour disposer d’une gou-

vernance maîtrisée de la cybersécurité sur
l’ensemble de son activité, il faut évidemment construire une cybersécurité unifiée
et cohérente par-dessus les différents fournisseurs numériques.

EN BREF
Acteur majeur de la cybersécurité, Palo
Alto Networks définit le futur du cloud
avec des technologies qui transforment la
façon dont les individus et les
organisations l’utilisent. Notre mission est
d’être le partenaire de référence en
sécurité informatique pour protéger notre
mode de vie numérique. Nous aidons le
monde à relever les plus grands défis du
domaine par l’innovation permanente qui
s’appuie sur les derniers développements
en matière d’intelligence artificielle,
d’analyse, d’automatisation et
d’orchestration. En proposant une
plateforme intégrée et en équipant un
écosystème de partenaires en croissance
permanente, nous sommes en première
ligne pour protéger des dizaines de
milliers de sociétés à travers les clouds,
les réseaux et via leurs terminaux
mobiles. Notre vision est celle d’un
monde où chaque jour est plus sûr que le
précédent.
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LA CYBERSÉCURITÉ :

un enjeu crucial dans
la valorisation du patrimoine
numérique des entreprises
Grégoire Germain est CEO d’HarfangLab, éditeur logiciel de l’une des solutions françaises les
plus prometteuses. Dans cet entretien, il nous présente son entreprise et invite aussi les
polytechniciens à rejoindre cette belle aventure pour faire partie de l’une des onze pépites qui
vont révolutionner la cybersécurité en France. Entretien.

Grégoire Germain
En quoi l’EDR (Endpoint Detection & Response) est-il la pierre angulaire de la cyberdéfense ?
Depuis quelques années, nous constatons un
accroissement quasi exponentiel des cyberattaques
sur les systèmes d’information. Le risque cyber
nous submerge progressivement à un rythme que
les acteurs du numérique ont du mal à suivre. Pour
autant, de nouveaux capteurs plus intrusifs que
les traditionnelles sondes réseau, positionnés sur
les terminaux (PC, téléphones, serveurs, objets
connectés …), permettent de mieux comprendre
l’activité d’un système d’information et de déceler
par des calculs les anomalies statistiques
caractéristiques de l’activité d’un attaquant. La
nouvelle technologie EDR articule cette capacité
d’identification des attaques avec des capacités
de réactions automatisées destinées à les bloquer
ou à les déjouer. La plupart des dispositifs de
défense actuels étant devenus relativement
inopérants face à l’agilité et les outils de plus en
plus agressifs des attaquants, la technologie EDR

est bien la principale pierre d’angle des nouveaux
systèmes de protection prometteurs.
En tant qu’éditeur, HarfangLab a créé en 2018 un
outil logiciel EDR, grâce à l’expérience de ses
fondateurs, anciens du ministère des Armées et
de l’ANSSI, ainsi que de grandes entreprises de
défense et de cybersécurité. Notre ambition était
alors de pouvoir proposer un outil avec des
capacités assez fines d’investigation dans un
environnement numérique toujours plus complexe
et de pouvoir ainsi réagir rapidement pour réduire
le risque cyber. Privilégiant une approche terrain
très opérationnelle, les équipes d’HarfangLab ont
pu capitaliser une expérience importante sur les
méthodes et usages des attaquants depuis quatre
ans.
Les attaques au rançongiciel ont explosé
en 2020 et encore en 2021. Comment pouvez-vous protéger les entreprises et les
administrations contre ce type d’attaque ?
Les rançongiciels sont les outils d’attaques
complexes conduites par des cybercriminels à des
fins d’extorsion de fonds. Une véritable économie
des cyberrançons s’est développée et permet le
financement de la R&D des cybercriminels. Ainsi,
les attaques sont devenues plus puissantes et les
logiciels qui permettent de créer des ransomwares
sont de plus en plus complexes. Une attaque par
rançongiciel est toujours extrêmement organisée.
Cependant, il est possible de détecter en amont
de ces opérations des traces caractéristiques des
activités de ces logiciels malveillants, grâce
notamment aux signaux faibles détectés par l’EDR.
Par ailleurs, il est aussi possible de détecter et de
réagir dans l’instant face à un rançongiciel qui se
déploie. Nos travaux de R&D nous ont permis
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d’élaborer des protocoles de détection de logiciels
qui se mettent à chiffrer de manière méthodique
des disques ou des données qui n’auraient pas à
l’être, trait caractéristique des rançongiciels.
Intégrés dans notre outil EDR, ces programmes
protocolaires permettent soit d’arrêter le
chiffrement, soit d’implémenter des algorithmes
d’IA pour en interdire l’exécution ultérieure.
Pour les détections les plus simples et pour celles
des signaux faibles, nous travaillons avec des
éditeurs de logiciel de cybersécurité spécialisés et
complémentaires au sein de l’OPEN XDR
PLATFORM pour une défense numérique plus
complète et performante. Nous prônons d’ailleurs
fortement la coopération et la collaboration
humaine et technologique avec cette initiative en
intégrant nos données et en les partageant à travers
des programmes automatisés d’interface (API).
HarfangLab est ainsi un des membres fondateurs
de l’OPEN XDR PLATFORM et a été citée par le
gouvernement comme une des onze pépites qui
vont contribuer à révolutionner la cybersécurité
en France.
Comment réussissez-vous à percer sur ce
marché concurrentiel ?
HarfangLab a plusieurs concurrents importants,
notamment américains, qui sont positionnés depuis
très longtemps sur le marché avec des approches
différentes. Adaptable à volonté à des
environnements technologiques très variés, l’EDR
d’HarfangLab a su unanimement conquérir la
confiance de ses utilisateurs. De surcroît, il a la
particularité d’être agnostique aux différentes
solutions d’hébergement des données choisies
par les entreprises, qu’elles soient complètement
extérieures, dans le cloud public ou privé ou dans
LA JAUNE ET LA ROUGE
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leur propre data center. En confiance et en
transparence, adaptable et agile, HarfangLab
s’efforce toujours de créer les conditions d’une
maîtrise totale des données captées et exploitées
par les outils de défense numérique. Ce point revêt
une acuité accrue et en faveur de notre solution,
face aux solutions américaines qui exploitent les
données en dehors de l’Europe, sous l’égide des
lois extraterritoriales qui ne respectent pas la
protection des données personnelles telle que
nous la concevons dans l’Union Européenne. Le
contexte réglementaire évolue d’ailleurs en Europe
en faveur d’un renforcement de la protection des
données présentes dans nos systèmes
d’information et au détriment des solutions
datavores non européennes. Tous ces points nous
permettent de bien nous distinguer sur un marché
européen très convoité. C’est d’ailleurs un marché
qui n’est pas encore saturé et qui reste ouvert.
Comment assurez-vous la performance de
votre solution et que proposez-vous en
termes de produits ?
En tant que Pure Player de l’EDR, nous avons fait
le choix de nous focaliser sur la R&D et la recherche
de nouvelles techniques pour anticiper les menaces
et rechercher de nouveaux algorithmes permettant
de détecter les dernières technologies d’attaque.
Nous disposons de beaucoup de données et
capitalisons sur notre réseau de partenaires
technologiques. Nous nous attachons aussi à avoir
les retours des utilisateurs finaux pour améliorer
notre solution et mieux orienter nos travaux de
recherche. Enfin, nous investissons des ressources
pour relever les challenges des qualifications et
certifications officielles décernées par l’ANSSI au
terme de longs et difficiles processus de sélection
dont on ressort toujours renforcé.
Le rôle des RSSI évolue aujourd’hui. Quels
sont selon vous les nouveaux enjeux dans
ce cadre ?
Les RSSI sont au cœur de la transformation
numérique des entreprises. Cela se traduit
notamment par une prise de conscience des grands
groupes à la fois de la nécessité d’innover, de
travailler et de faire de la R&D différemment, de
profiter de la connectivité, de l’IA, du stockage des
données dans le cloud, et donc de valoriser les
données internes de l’entreprise.
Grâce à des outils comme l’EDR qui apportent des
flux importants de données, et qui remettent la
donnée au centre de l’organisation, le rôle des
RSSI évolue. Il se transforme de simple
consommateur de données en un véritable acteur
de la valorisation du patrimoine numérique de

l’organisation. Face à ce changement de paradigme,
nous avons intégré cette donne dès la conception
de notre produit qui a été fait pour centraliser,
récupérer et mettre la donnée au centre afin qu’elle
reste exploitable au-delà de la cybersécurité. Nous
offrons ainsi un accès à un patrimoine, dormant
ou parfois ignoré. Ces nouvelles ressources
cognitives offrent de nouvelles perspectives
d’optimisation des technologies de l’information
au sein des entreprises et en particulier des
applications métiers.
Vous avez récemment levé 5M€. Que comptez-vous faire pour accélérer votre développement ?
Pour une petite entreprise de quatre ans d’existence,
cette levée de fonds a été une étape importante

dans la mesure où elle nous a permis d’étayer nos
équipes pour mieux prendre en compte, au-delà
de la focale principale sur la R&D, les fonctions
Marketing, Ventes, Customer Success et de
rentabilité de l’investissement en cybersécurité
pour nos clients. Nous continuons aussi à recruter
sur des postes clés et nous sommes très ouverts
et toujours ravis d’accueillir encore des
polytechniciens au sein de notre équipe pour des
activités de recherche (IA, Threat Intelligence), de
développement et d’encadrement. Ces profils
répondent parfaitement à nos exigences en termes
d’excellence technique certes, mais aussi de qualités
et de compétences humaines.
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Si ce n’est pas déjà fait, renouvelle ton
adhésion à l’AX pour l’année 2022
En adhérant à l’AX, tu contribues :
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de la communauté
polytechnicienne

aux actions
d’entraide
dans le réseau

au développement
d’actions envers
les élèves

Pour régler ta cotisation, rien de plus simple :
Active le prélèvement automatique
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+ SIMPL
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Effectue un virement bancaire à l’AX :
IBAN FR50 3000 2004 2000 0000 9372 U74
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ax.polytechnique.org
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« LES DONNÉES ET LA GESTION DES DONNÉES
sont devenues vitales
pour les entreprises »

Aujourd’hui, il devient plus que jamais vital pour les entreprises d’accélérer leur stratégie de
protection des données. Explications d’Amaury Dutilleul-Francoeur (2009), Vice President
EMEA ProPartner Network chez Veeam Software.

Amaury Dutilleul-Francoeur (2009)
Bio express

Amaury Dutilleul-Francoeur (2009) est
Vice President EMEA ProPartner Network
chez Veeam Software. Ayant découvert les
joies du rugby et de la gestion
d’association à l’X (Président de “BEST”
Board of European Student of Technology),
il s’est tourné à la sortie d’HEC vers le
conseil en stratégie au BCG. Il a ensuite
rejoint la société Veeam Software pour
accélérer la croissance sur la zone Europe,
avant de déménager en Australie pour
reprendre le management de l’équipe
Channel. Il s’est ensuite relocalisé à
Singapour pour diriger les opérations sur la
zone Asie Pacifique. En 2019, il est revenu
en France pour continuer à développer le
réseau de partenaires européens, qui
accompagne plus de 200 000 clients sur
leur stratégie de protection de données.

Le télétravail a complexifié et exacerbé
l’importance de la sécurisation et de la
sauvegarde des données. Qu’observezvous concrètement ? Quels sont les enjeux
des entreprises dans ce cadre ?
Le télétravail et la mobilité des travailleurs
ont conduit les entreprises à repenser la
manière de sécuriser et de sauvegarder les
données. Que faire si un employé perd son
ordinateur ou se connecte à un réseau Wifi
non protégé et introduit un malware dans
son poste de travail ? D’autant plus que le
nombre de ransomwares a explosé dans les
deux dernières années, prouvant l’importance vitale de la protection de données. Il
existe alors deux moyens indissociables pour
une entreprise de se protéger : le premier
est la mise en place de logiciels de cybersécurité (antivirus, firewall), le second est
lié à une stratégie de sauvegarde informatique efficace. Si avant les années 2020, les
cybercriminels se focalisaient sur le fait
d’accéder et d’encrypter les données en
production, ces derniers visent désormais
aussi les données sauvegardées qui permettaient une restauration du système.
L’enjeu pour l’entreprise est vital : protéger
ses données pour s’assurer de la continuité
d’activité mais aussi pour protéger les données personnelles de ses clients, fournisseurs
et partenaires.

Aujourd’hui, quelles sont les options qui
s’offrent aux entreprises pour sauvegarder
efficacement leurs données ?
Une entreprise aura trois solutions pour
héberger son système d’information :
• la première consiste à faire tourner ses
propres data centers et réaliser l’intégralité
de la chaîne de valeur (storage, compute,
networking) par elle-même ;
• la seconde option consiste à outsourcer
l’intégralité de ses données à un cloud
service provider qu’il soit français (OVH,
Adista, Oceanet, Axians) ou américain
(AWS, Azure, Google).
• la troisième solution, qui devient de plus
en plus en vogue, est une gestion de cloud
hybride où les données les plus confidentielles sont protégées en interne, et les
données secondaires sont externalisées
à des cloud service providers.
Quel que soit le choix de l’entreprise, le
besoin de sauvegarde reste identique. Le
fait d’héberger ses systèmes et données
dans le cloud ne dispense aucunement de
devoir conserver une copie de secours de
ses données, indépendante et inviolable (on
parle d’immuabilité), c’est ce qu’on appelle
une sauvegarde. On confond souvent la très
haute résilience ou disponibilité du cloud
avec la sauvegarde. Or ce sont deux notions
complémentaires mais distinctes.
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Dans ce cadre, en quoi l’offre proposée
par VEEAM est pertinente ?
La solution principale proposée par Veeam
est une solution logicielle (Veeam backup
and Replication) qui permet essentiellement
au client de sauvegarder ses données (notion
de Backup) et réaliser une copie de son
environnement applicatif pour pouvoir relancer rapidement ses systèmes (notion de
Replication). Elle permet d’assurer la continuité des systèmes d’information des entreprises. Par exemple, si l’on prend le cas d’un
hôpital qui subirait une attaque informatique,
le danger est double. Le premier est la perte
des données liées aux patients ce qui pourrait potentiellement nuire à leur traitements.
Le second problème serait celui de la relance
des systèmes qui pourrait prendre quelques
heures, voir quelques jours, et menacer le
bon déroulement des opérations de l’hôpital. Dès lors, nous fournissons à nos clients
des solutions qui leur permettent de protéger eux mêmes leurs données, mais nous
recommandons aussi un réseau de partenaires qui peuvent protéger les données de
manière professionnelles.
Enfin nos solutions permettent aussi de
protéger des données sur les plateformes
de cloud Public (AWS, Azure Google cloud)
ce qui permet aux entreprises d’avoir une
solution unique de sauvegarde quelle que
soit leur stratégie (Interne, Private cloud,
Hybrid Cloud).
Pouvez-vous nous donner des cas d’usage
de vos solutions ?
Il existe de nombreux cas d’usages pour les
logiciels de sauvegarde comme l’archivage
de données à très long terme ou la migration
de données d’un data center à un autre. Un
cas particulièrement intéressant est celui de
la suite Office 365 utilisée par de nombreuses
entreprises : si la solution logicielle proposée par Microsoft offre des mécanismes de
rétention, les clients sont cependant responsables de la sauvegarde de leurs données. Ainsi, si un virus infecte une boîte
Outlook ou si un administrateur supprime
par erreur ou volontairement dans un acte
de malveillance interne, l’entreprise prend
le risque de perdre ses données à jamais.
Rétention et sauvegarde sont des fonctions
différentes qui répondent à des besoins
distincts. Veeam propose une solution de

sauvegarde de la suite Office 365 qui permet
aux entreprises de s’assurer que les données
(emails, Powerpoint, call teams) seront toujours sauvegardées dans une copie indépendante et intègre.
Quelles pistes de réflexions pourriez-vous
partager avec nos lecteurs autour de
cette thématique ?
Les données et la gestion des données sont
devenues vitales pour les entreprises. Avec
la recrudescence des ransomwares, la question n’est plus « si » mais « quand » une
entreprise sera la cible d’une attaque. Dans
la plupart des cas, les sauvegardes sont l’ultime bastion qui permet de retrouver ses
données et de relancer ses systèmes sans
payer une rançon en bitcoin qui peut s’élever à plusieurs millions d’euros. Nous recommandons toujours de mettre en place la règle
dite de “la sauvegarde 3, 2, 1”, selon laquelle
les entreprises doivent avoir trois copies
différentes des données sur deux supports
différents, l’une d’entre elles étant hors site.
C’est la défense la plus importante contre
les ransomwares, les menaces d’initiés et
les suppressions accidentelles.
Une autre question fondamentale est l’évolution rapide des technologies entourant
les centres de données. Si la technologie de
virtualisation a révolutionné l’optimisation
des serveurs, si les progrès rapides du cloud
computing ont permis aux entreprises d’op-
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timiser leur gestion de leurs systèmes d’information, la nouvelle tendance informatique
actuelle concerne les architectures de conteneurisation qui permettent des cycles raccourcis de développement et de déploiement
des applications, ce qui apporte une grande
agilité aux entreprises. Avoir des solutions
qui permettent de protéger à la fois les
machines virtuelles, les données hébergées
dans le cloud et les conteneurs devient une
priorité critique pour les entreprises de
demain.

EN BREF
Veeam® est le leader de la sauvegarde, de
la restauration et de la gestion des
données. La société fournit une
plateforme unique pour les
environnements cloud, virtuels, SaaS,
Kubernetes et physiques. Veeam protège
les données et applications de plus de
400 000 clients dans le monde, dont plus
de 82% du Fortune 500. L’écosystème
mondial de Veeam comprend plus de
35 000 partenaires technologiques,
revendeurs et fournisseurs de services, et
partenaires alliance.
LA JAUNE ET LA ROUGE
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MAÎTRISER TOUTE LA CHAÎNE DE PROTECTION
un vrai plus dans le marché
de la cybersécurité

Allentis est une entreprise française en forte croissance dans le domaine de la
cybersécurité. Elle déploie ses activités sur plusieurs secteurs, hardware et software,
et fournit des services variés sur toute la chaîne des flux de données. Son président
et fondateur, Éric Fries, nous explique son approche.

Éric Fries
Bio express

Ingénieur diplômé de Télécom SudParis
(1984), il a travaillé chez Alcatel, créé
plusieurs PME. Il a fondé Allentis en 2011
et il en est le président.

Pouvez-vous nous présenter vos
activités ?
Nous sommes une PME française qui existe
depuis dix ans maintenant, basée sur trois
sites, Paris, Tours et Nîmes. Nous avons trois
métiers, en fait trois savoir faire : la fabrication
de systèmes de réplication de trafic, c’està-dire un hardware qui permet d’extraire du
trafic pour l’envoyer à des systèmes d’analyse.
Le deuxième, dans le logiciel, concerne les
solutions de détection de menaces cyber en
ligne. Notre troisième métier correspond aux
systèmes d’analyse de la performance des
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flux de données (voix, images, data), la
volumétrie, les comportements, etc. Ces trois
domaines se complètent. Nos clients sont
en général des grandes entreprises qui
disposent de leur data center ou bien qui
confient tout ou partie de leur système
informatique à des sous-traitants divers.
Vous avez développé vous-même vos
propres solutions ?
Nous avons entièrement développé nousmêmes nos systèmes logiciels de détection.
Sur l’aspect matériel également, nous avons
développé de l’électronique et de l’optique
pour pouvoir fabriquer des systèmes de
réplication de trafic.
Quelles sont les compétences demandées
par l’expertise qui est la vôtre ?
Faire des logiciels de détection de menace
demande des compétences variées. En dehors
de savoir développer des logiciels, il est
nécessaire d’avoir une connaissance très
pointue du décodage protocolaire. Ensuite,
il faut avoir une connaissance étendue des
architectures réseau, c’est-à-dire comment
vont et viennent les données dans un data
center et sur les réseaux étendus, et il faut
comprendre le comportement normal des

utilisateurs. En résumé, nous avons des
compétences pour décoder, analyser les data,
comprendre la circulation normale des flux,
mais aussi comprendre le comportement type
d’un utilisateur. Notre métier a aussi une autre
exigence : pour faire des systèmes robustes,
il faut avoir des compétences en architecture
logicielle, faire les bons choix, ce qui n’est
pas toujours le cas dans ce secteur où
finalement les clients ne voient pas « ce qu’il
y a sous le capot ».
Nos systèmes sont des serveurs dans lesquels
sont injectés du trafic en temps réel. Il faut
donc faire de la programmation sur des
systèmes qui fonctionnent en temps réel :
cela demande des compétences qui
s’acquièrent progressivement.
Il y a des pièges dans la construction de ces
systèmes, et l’expérience R&D est donc un
point important.
Notre caractéristique, c’est que
technologiquement nous maîtrisons
l’ensemble du processus ; comme nous
produisons des systèmes de réplication, nous
pouvons fournir au client toute la chaîne de
protection périmétrique, y compris les
équipements qui vont lui permettre d’extraire
les données de son réseau et les envoyer à
des systèmes d’analyse que nous aurons aussi
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fournis. Nos confrères généralement ne
s’occupent que de détection. Nos systèmes
de détection sont aussi particulièrement
performants : et il faut souligner que tous ne
se valent pas, surtout dans la capacité à
présenter les données de manière simple et
rapidement exploitable. Le risque numéro
un du client et de son SOC (Security operation
center), c’est la noyade dans une masse de
données complexes à traiter. C’est justement
ici que nous faisons la différence.
Qu’est-ce qui, pour vous, dynamise le
marché aujourd’hui ?
Aujourd’hui, très clairement, c’est la mise en
conformité des organisations avec le volet
cyber de la loi de programmation militaire.
Dans la dernière loi, il y a un volet cyber très
important dont l’exécution, en termes
réglementaires, est portée par l’ANSSI. Et ce
volet cyber oblige les opérateurs d’importance
vitale (OIV) à s’équiper de systèmes de
défense dans un certain délai. Les opérateurs
de services essentiels (OSE) doivent quant à
eux initier une démarche de cyber-protection.
C’est ce marché que nous visons, sur la partie
détection de menaces.
À plus long terme, comment voyez-vous
l’évolution du marché ?
Je prendrais la question d’un peu plus loin.
Dans la cybersécurité telle que nous
l’abordons, il y a deux problématiques. En
premier lieu, la protection périmétrique : par
exemple construire une ligne de défense qui
surveille ce qui entre et ce qui sort d’un data
center ou d’une partie d’un système
d’information.
Il y a un deuxième besoin : la protection des
end points (ordinateur portable, smartphone,
tablette, serveur, composant IOT, etc.), c’està-dire des équipements aux mains des
utilisateurs ou accédés par eux. Ce sont les
deux grands lieux de protection. Allentis
s’intéresse à la première problématique : la
protection périmétrique, au travers des
équipements de type NDR (Networks
detection and response) qui sont branchés
au niveau des réseaux et non dans les end
points.
L’évolution du marché, c’est peut-être une
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intégration et une automatisation de ces deux
types d’équipements, même si cela est
complexe à réaliser. Nos systèmes de
détection peuvent repérer un comportement
anormal en périphérie ou dans le data center.
À l’autre extrémité, les logiciels EDR auront
pu détecter des événements anormaux ou
agressifs sur les end points.
L’objectif, c’est se protéger de cette menace ;
par de bonnes pratiques d’urbanisme et de
configuration, puis en mettant en place des
règles dans les équipements de contrôle
d’accès et de flux (comme les pare-feu) afin
de diminuer la surface d’attaque, ce qui
revient à ôter aux attaquants des possibilités
d’entrer dans le périmètre, et en troisième
lieu par l’éducation des utilisateurs et la
restriction des usages. Les équipements tels
que nous les fabriquons, et ceux que
produisent ceux de nos confrères qui font
des logiciels de protection des end point,
peuvent – cela se pratique déjà mais de
manière limitée – piloter des équipements
de type pare-feu pour modifier, enrichir leurs
règles et ainsi optimiser en quasi temps réel
les niveaux de protection. C’est une évolution
possible, même si elle met en jeu des
automatisations dont on peut craindre les
effets de bord.
À quels types d’attaques est-on
confronté le plus souvent aujourd’hui
et comment y répondre ?
Toute organisation présente une surface
d’attaque : elle laisse ouvertes des
opportunités d’être attaquée. Un des objectifs
de la protection cyber, c’est évidemment de
détecter les tentatives d’attaque, et de les
parer, mais au-delà de cet aspect, c’est aussi
de réfléchir à ce qui a permis à l’assaillant de
rentrer chez vous et de prendre des mesures
pour réduire la surface d’attaque, en somme
fermer des portes. Aujourd’hui la très grande
majorité des attaques arrivent par les mails
avec deux stratégies : le phishing, l’objectif
étant de chiffrer ou de soutirer vos données,
soit directement sur votre poste, soit en se
propageant dans votre organisation. La
deuxième famille d’attaques, c’est le social
engineering, plus orienté vers l’extraction
d’informations.

Quelle est votre projection à
l’international ? Est-ce que le marché
français est dynamique ?
Nous travaillons au niveau international, à
petite échelle. Nous avons 250 clients, et 10 %
de notre chiffre d’affaires se fait à l’étranger.
Mais le marché français est très porteur, pour
deux raisons. D’abord, grâce à l’ANSSI qui
effectue un travail extraordinaire depuis dix
ans pour dynamiser l’écosystème cyber
français. Pour parler clairement, nous avons
triplé de taille sur les quatre dernières années
grâce à l’impulsion de l’ANSSI, grâce à la
labellisation, et à la dynamisation du marché
qu’ils ont provoquée. Le deuxième point,
c’est le problème de la menace cyber en
tant que telle, qui est un phénomène massif
et très médiatisé.
Les techniques d’attaque ne sont pas vraiment
nouvelles, mais l’extension du numérique au
niveau de la société, et donc des entreprises
et organisations, augmente fortement la
surface d’attaque globale, qui devient
colossale : tout le monde communique par
mails, et souvent de façon imprudente. Cette
surface d’attaque ayant considérablement
augmenté, la criminalité organisée y a vu une
opportunité.

EN BREF
• Société fondée en 2011 fournissant
des solutions de sécurité et de
performance des systèmes
• 19 employés répartis sur trois sites :
Paris, Tours et Nîmes. ALLENTIS fournit
aux grandes entreprises et
administrations des solutions d’analyse
des flux de données à des fins de
sécurité, d’activité ou de performance.
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FACE À LA COMPLEXITÉ
DES ENJEUX DE SÉCURITÉ,

un accompagnement nécessaire
Dotée d’une solide expérience en matière de cybersécurité, la société ADVENS considère que
l’élargissement de la surface d’attaque rebat les cartes pour les organisations qui doivent se
protéger : les solutions techniques existent, à condition de prendre la mesure des enjeux.
Entretien avec Benjamin Leroux, directeur marketing et responsable sécurité.

Benjamin Leroux
Bio express

Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur
chez Télécom SudParis, Benjamin Leroux a
toujours travaillé dans la cybersécurité,
notamment comme consultant. Il est
aujourd’hui directeur marketing et
responsable sécurité chez ADVENS.

Pouvez-vous présenter votre cœur de
métier, votre activité ?
Advens est un pure player de la cybersécurité :
c’est notre seul métier. En tant que société de
service, nous accompagnons des clients de tout
secteur d’activité pour les aider à définir une
politique de sécurité, et surtout à l’animer au
quotidien. Nous proposons toute une gamme
de solutions qui vont de l’accompagnement des
responsables sécurité dans leur politique de
sécurité jusqu’au management de leur
cybersécurité au quotidien en mode as a service :
détecter un incident de sécurité, trouver une
réponse en cas d’incident, mettre en œuvre des
logiciels de protection et de mise en conformité.
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L’objectif est de pouvoir aider l’organisation sur
toutes les facettes de sa cybersécurité : il y a
donc des sujets extrêmement techniques comme
des sujets plus organisationnels autour des
métiers, des processus dans l’organisation.
Notre credo, c’est d’avoir un message optimiste
vis-à-vis de la cybersécurité. Il y a souvent un
marketing de la peur dans ce domaine. Notre
approche se veut rassurante : les mesures à
prendre et les solutions existent. Le plus difficile,
c’est d’orchestrer, de faire un pas après l’autre
et d’avancer. Nous sommes justement là pour
cela. La cybersécurité doit devenir un levier
d’accélération du numérique en entreprises en
redonnant de la visibilité et de la maîtrise sur les
réseaux informatiques. Car aujourd’hui, la Cyber
reste encore trop perçue comme un élément
bloquant le lancement de nouveaux services.
La flexibilité et la capacité d’adaptation
sont-elles importantes pour vous ?
C’est même le cœur de notre activité. Nous
proposons à nos clients de déployer un processus
de protection de bout en bout pour leur simplifier
le casse-tête de la cybersécurité. Cela s’appuie sur
une approche « centre de service » qui englobe
tous les savoir-faire en matière de sécurité (RSSI
délégué, SOC externalisé, réaction en cas d’incident).
Ce centre de service s’appuie sur un catalogue de
services riche, que nos experts sont capables de

décliner en fonction des risques et du métier de
nos clients. Nous enrichissons également cela via
la prise en compte des vulnérabilités et de nouvelles
méthodes d’attaques propres à un secteur d’activité
donnée. La sécurité s’en trouve simplifiée, sans
pour autant être réduite à des généralités.
Selon vous, qu’est-ce qui a changé
récemment dans l’évolution des menaces
proprement dites ?
Les attaquants sont devenus des professionnels.
Ce n’est plus le cliché du jeune qui bidouille sur
son ordinateur et veut percer un système pour
impressionner ses copains. C’est tout un
écosystème très organisé avec des groupes
d’attaquants extrêmement bien outillés et
professionnalisés. Il y a ceux qui volent des
données, d’autres qui ouvrent les portes d’entrée
des systèmes, etc. Ce qui fait que nous avons une
menace intense, professionnelle et très efficace.
Face à ces menaces, quel est l’élément clé
pour une organisation selon vous ?
Un des premiers éléments est la prise de
conscience. Il y encore trop d’organisations qui
considèrent que la cybersécurité est un sujet
d’informaticiens exclusivement, très technique,
et croient régler le problème avec un logiciel.
C’est une erreur. La cybersécurité est une
problématique qui doit être à l’agenda des
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décideurs, pas simplement du directeur
informatique, mais du top management.
L’autre élément, c’est de comprendre ce qu’on
est capable de faire soi-même et ce que l’on doit
externaliser, là où il faut s’appuyer sur des
professionnels. Par exemple, une de nos activités
consiste à créer un système de surveillance, à
placer des capteurs dans les systèmes
d’informations des clients pour analyser et
détecter les problèmes. Il y a trop de sujets,
d’expertises, de processus, de technologies à
maîtriser. Ainsi la seule approche qui permette
à une organisation de mettre sa défense au niveau
de professionnalisation des attaquants, c’est de
s’appuyer sur l’intelligence collective en apprenant
des autres et sur l’intelligence artificielle (IA) pour
détecter plus rapidement des comportements
menaçants. C’est l’approche même que nous
suivons au quotidien. Cela nous permet de
proposer une approche pré-packagée, clé en
main, qui adresse toutes les facettes de la Cyber.
Plusieurs technologies récentes sont venues
enrichir les dispositifs de sécurité des entreprises.
Opérées dans le cloud et mutualisées sur plusieurs
clients, elles favorisent le développement et
l’entretien de cette intelligence collective (EDR,
XDR, NDR). Advens s’est spécialisé sur les
5 dernières années dans l’implémentation et la
gestion de ces solutions avec une approche prépackagées. Le résultat étant une optimisation
des budgets Cyber avec une couverture des
risques propres à chaque organisation.

notamment parce que ce sont des systèmes qui
sont interconnectés à internet. De la même
manière, les objets connectés, les appareils
biomédicaux dans la santé, les capteurs, bien
d’autre éléments encore sont exposés à la
menace. Nous avons donc des périmètres de
plus en plus variés à protéger. Il est important
que l’organisation prenne la juste mesure de ce
périmètre pour ne rien oublier. Dans le cas d’une
usine, la panne d’un ordinateur d’un poste de
gestion peut avoir moins d’impact que l’arrêt
d’une machine qui peut bloquer toute une chaîne
de production. Il faut donc avoir une vision
globale du problème. Et sur un groupe qui a
des filiales, l’approche doit évidemment être
internationale.

Un des challenges que vous voyez dans
votre secteur est de faire en sorte que de
plus en plus d’entreprises - y compris de
petite taille - comprennent l’importance
du sujet et qu’elles ne peuvent pas le gérer
seules. Voyez-vous d’autres éléments dans
vos perspectives de développement ?
Un autre élément que nous voyons est le fait
que la surface d’attaque, c’est-à-dire l’ensemble
des périmètres à protéger, est de plus en plus
important. Prenons le cas d’un industriel, une
société avec des usines, des hangars ou des
entrepôts. Historiquement, on avait tendance
à ne s’intéresser qu’à la sécurité des ordinateurs
de bureaux. Or, de plus en plus, les machines
dans les usines sont aussi la cible d’attaques,

Je suppose que ces évolutions se
répercutent aussi sur votre recrutement
et que vous recherchez des compétences
un peu différentes qu’auparavant ?
Tout à fait. De manière générale, il y a un énorme
déficit de compétences en matière de cyber. Il
n’y a pas assez de profils sur le marché, en France
et même dans le monde. En milieu d’année, nous
aurions dû avoir 60 personnes, nous en avons
80 à cause de notre activité croissante : il y a
donc une forte demande.
Et, d’autre part, il faut varier les profils. Pour faire
suite à ce que j’ai dit précédemment, nous avons
par exemple recruté des personnels qui viennent
du monde des automatismes, de l’industrie, et
non du monde de la cyber. Nous avons également

recruté des juristes pour faire face à toute la
dimension réglementaire des métiers - la
conformité vis-à-vis de textes de loi qui ont des
exigences cyber. Il faut vraiment avoir une vision
large du problème et donc trouver des ressources.
Sur ce sujet, Advens a d’ailleurs pris une initiative
forte. Nous avons créé cet été un fonds de
dotation pour permettre des projets à impact.
Advens a offert le nom et la visibilité de son
voilier de hautetechnologie à LinkedOut, une
association qui favorise le retour à l’emploi. Nous
pensons que la réponse à cette pénurie, pas
nécessairement pour trouver les expertises les
plus poussées, mais pour avoir des forces de
frappe, c’est d’utiliser les mécanismes en place
pour favoriser le retour à l’emploi des jeunes qui
se sont un peu éloignés du cadre, pour leur
donner une deuxième chance, et en faire de futurs
spécialistes de la cyber. Nous souhaitons qu’ils
soient demain du côté des défenseurs plutôt
que des attaquants. Nous avons donc lancé
plusieurs actions grâce au fonds de dotation
pour réfléchir à ces actions de sensibilisation et
aller jusqu’à l’intégration et l’inclusion.

EN BREF
Fondée en l’an 2000, employant 300 salariés,
ADVENS est le premier pure player français
de la cybersécurité.
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REVENIR AUX FONDAMENTAUX :

challenger les solutions Cyber
et mieux se préparer aux attaques
Pour répondre au risque Cyber, les organisations ont tendance à empiler les technologies de
protection, avec une complexité opérationnelle souvent contreproductive. ERIUM fait le pari
de tirer le meilleur de l’existant : facteurs technologiques, humains et organisationnels.
Entretien avec Arnaud Le Men, cofondateur de l’entreprise.

Arnaud Le Men
Bio express

Arnaud Le Men a suivi des études
d’économie entre la France et l’Espagne et
s’est très tôt intéressé aux questions du
hacking. Il a travaillé pour plusieurs sociétés
de cyber avant de fonder ERIUM en 2012
avec plusieurs associés, société dont il est
aujourd’hui directeur général.

Comment caractérisez-vous les enjeux
auxquels font face les entreprises en
matière de cybersécurité et la nature de
votre approche ?
Le risque est systémique, il sera permanent avec
une intensité croissante. Les entreprises doivent
mieux se préparer au combat Cyber dans une
philosophie « Anti-Crise ». Les éditeurs et
principaux offreurs de services ont bien saisi le
potentiel colossal de ce marché. L’enjeu des
entreprises est donc de répondre à la pression
Cyber en prenant garde aux promesses magiques
et simplificatrices face à des attaques dont la
complexité est croissante. En une phrase : « Les
courbes d’efficacité ne doivent pas décrocher

par rapport aux courbes d’investissement ».
Notre société concentre son énergie sur ce
champs d’application : la sécurité opérationnelle
(alias la SecOps). Ce domaine traite notamment
de la mise en œuvre de capacités techniques et
l’animation de moyens humains pour faire face
à des événements Cyber souvent violents.
Au-delà des compétences techniques, le
traitement de nos problématiques nécessite une
approche pragmatique, très opérationnelle et
une excellente connaissance des modes
opératoires des attaquants.
Notre quotidien consiste à former et entraîner 3
populations clés : les collaborateurs, les experts
Cyber (et leurs technologies), les dirigeants et les
managers. In fine, l’objectif est de permettre à
chacun de ces acteurs de réagir vite et efficacement
face à des événements de sécurité.
Retenons notamment :
• Que les réflexes des collaborateurs évitent
des attaques et donc des crises,
• Que les technologies Cyber, mieux utilisées
et paramétrées, permettent de contrer les
attaques. 90 % des attaques restent non
détectées pendant 175 jours en moyenne :
est-ce acceptable ?
• Que des dirigeants et des responsables mieux
préparés à décider efficacement en situation
de crise peuvent éviter l’enlisement
opérationnel et les effets dominos.
Est-ce véritablement la mission des
collaborateurs que d’éviter les attaques ?
Plus de la moitié des attaques a pour origine une
erreur ou un mauvais réflexe : alors oui, miser sur
l’apprentissage et les bons réflexes est
incontournable.
Faire de chaque collaborateur, expert ou non, un
acteur de la sécurité n’est ni impossible ni

26

contournable. Mais cela passe invariablement par
la prise de conscience des enjeux, et l’appropriation
des risques sur le plan personnel pour inciter à
l’adoption des bons comportements.
Nos approches reposent sur l’idée que le
collaborateur doit manipuler les risques pour mieux
les percevoir. Nous avons donc créé une plateforme
web, CyberInvestigation.fr, sur laquelle les
collaborateurs doivent résoudre des enquêtes
ludiques et immersives. Lors de sa progression sur
le scénario, chaque collaborateur va mettre en
évidence des risques particuliers : répétition de mot
de passe, site internet mal sécurisé, selfie en télétravail
avec des informations confidentielles en fond, etc.
Depuis l’été 2020, nous avons accueilli plus de
250 000 utilisateurs sur cette plateforme et leurs
retours sont excellents ! L’ANSSI a même mis en
avant cette plateforme lors du mois d’octobre de
la Cyber 2021, car l’angle d’attaque est nouveau
sur le marché français. Le prix des Cas d’Or de la
Cyber remis en janvier 2021 en témoigne.
Pour mieux préparer les experts aux
attaques, les approches sont forcément
différentes que pour les collaborateurs.
Quelle stratégie adopter ?
Nous assistons en ce moment à une « course à
l’échalote » sur les solutions de sécurité avec un
empilement des briques techniques de défense :
déploiements d’E/XDR, de plateformes d’agrégation
d’alerte, de collecteurs de Threat intelligence, de
mécanismes de filtrage, etc. Les experts ne doivent
pas troquer leur vigilance contre les promesses
d’automatisation des réponses Cyber.
Il faut absolument évaluer le service rendu par
chaque dispositif dans ses conditions d’usage
réelles, et la qualité de la réaction humaine. Depuis
3 ans, nous développons une solution nommée
Blacknoise qui reproduit, en toute sécurité, le
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séquencement technique des attaques cyber sur
les environnements informatiques, afin de valider
la capacité de l’entreprise à les voir et à les traiter
efficacement. Cette innovation unique dans le
monde des « Breach & Attack Simulator » (#BAS)
vient d’être primée en octobre 2021 du prix de
l’innovation lors de la Cyber Night, en présence
des principaux RSSI et du directeur de l’ANSSI.
Il est désormais possible de tester l’efficacité réelle
des différentes briques cyber, de valider la
robustesse des modèles d’architecture, de confirmer
la pertinence de choix technique, de mesurer la
vitesse de réaction des équipes cyber, etc. sans
aucune prise de risque ni contrainte technique.
Enfin, malgré tout ce travail d’anticipation, la
possibilité d’une crise ne peut être écartée. Il faut
donc préparer l’organisation à ce genre
d’événements. Nous avons pu participer à des
crises de grande ampleur, et de ce fait nous avons
bénéficié d’un grand retour d’expériences sur ces
sujets que nous mettons au profit des entreprises
sous forme d’entraînement et d’exercice de
simulation de crise de grande ampleur.
Quelles priorités opérationnelles donnezvous pour réduire la magnitude des
attaques « réussies » du point de vue de
l’attaquant ?
L’énergie doit être mise sur les fondamentaux
d’une défense Cyber, et en premier plan la capacité
à détecter des actions malveillantes : comment
voir et qualifier un événement anormal sur des
infrastructures informatiques, afin d’engager des
mesures de sécurité particulières ? La réponse à
cette question, nécessite d’avoir une parfaite
connaissance des stratégies techniques les
attaquants et de stimuler régulièrement les
défenses face à ces attaques, jusqu’à créer une
forme d’immunité cyber.
Pour atteindre cette immunité, la capacité de détection
seule ne suffit pas. La réaction défensive doit coller
à la nature de l’attaque : la qualité d’exécution et la
vélocité des séquences de contre-mesures sont la
clé. Auprès de nos clients, notre retour terrain acquis
face aux crises Cyber les plus dures est devenu essentiel
pour construire ces séquences en amont et les dérouler
ou les adapter aux situation de crise.

25 % des interventions auprès de nos clients
consistent à valider le fonctionnement et l’efficacité
de leur organisation en matière de sécurité
opérationnelle. Ce point est déterminant : une
sécurité opérationnelle efficace repose sur la
préparation et la réactivité de tous les acteurs de
l’organisation. La notion d’entraînement
permanent est un enjeu d’efficacité majeur. Cela
se matérialise par des simulations d’attaque
techniques régulières, des formations et mise en
situation des collaborateurs et des exercices de
crises mobilisant l’ensemble de la chaîne
hiérarchique.
Les acteurs de la cybersécurité s’accordent
pour constater un manque de ressources
humaines dans le secteur. Quel regard
portez-vous sur cette lacune ?
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état de
fait : la bascule en télétravail depuis la crise Covid
a ouvert la compétition sur le recrutement à un
niveau international, le rattachement à un bureau
physique n’étant plus un prérequis. Les entreprises

françaises sont donc confrontées dans leur
recrutement à une compétition qui n’est plus
seulement locale. C’est un phénomène qui peut
assécher nos ressources, ou du moins y contribuer.
Mais les ressources humaines sont évidemment
liées aux questions de formation, et relèvent aussi
d’une stratégie nationale à mettre en place : dans
le secteur Cyber où les compétences requises
sont de haut niveau, les temps de formation
demeurent assez longs. Accélérer la formation
aujourd’hui est essentiel pour prévenir les besoins
exponentiels de demain. À court terme, une
marque employeur solide valorisant l’expertise
et l’innovation permet de s’affranchir des tensions
du marché.

EN BREF
Créée en 2012, elle emploie plus de 50
salariés sur deux sites, Paris et Rennes. Elle
mène une activité d’expertise et d’édition de
logiciel pour des entreprises et
administrations
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INTÉGRATION ET AUTOMATISATION :
l’avenir de la cybersécurité

Acteur majeur de la cybersécurité, Fortinet se caractérise par une approche unifiée qui apporte
une synergie dans les éléments de sécurité tout en offrant une simplicité d’utilisation pour les
professionnels. Christophe Auberger, évangéliste cybersécurité, nous explique la spécificité
de cette approche.

Christophe Auberger
Bio express

Après avoir travaillé dans la mise en place de
systèmes de contre-mesures de la Marine
nationale, Christophe Auberger a fait sa
carrière dans les systèmes d’information et
la cybersécurité. Il a rejoint Fortinet en
2005, où il est aujourd’hui évangéliste
cybersécurité.

La cybersécurité relève-t-elle pour vous exclusivement des systèmes d’information ou bien
a-t-elle pris une plus grande ampleur ?
Nous avons toujours eu une approche globale.
La cybersécurité est une fonction transverse.
C’est un peu comme la qualité. Nous avons
toujours besoin de spécialistes dans un domaine,
mais il faut se garder d’une approche trop
restrictive : si nous confions la sécurité
uniquement aux équipes chargées des systèmes
d’information ou même de la sécurité, cela ne
fonctionne pas. Aujourd’hui, c’est devenu un
enjeu stratégique pour tous, d’autant que
l’adoption du numérique par les organisations
s’est généralisée. Un système d’information qui
n’est pas fonctionnel va nécessairement soit

arrêter la production, soit la perturber
suffisamment pour créer des impacts majeurs
dans le fonctionnement de l’entreprise, sans
parler des préjudices économiques et d’image.

déstabilisation. La cybersécurité est donc
devenue un enjeu primordial pour tout type
d’organisation, quel que soit l’échelle ou le
secteur.

Dans ce contexte, comment le problème
se pose-t-il pour une organisation ?
La cybersécurité devient un enjeu stratégique
alors même que le système d’information est
de plus en plus exposé, parce que les entreprises
sont contraintes de l’ouvrir aux fournisseurs ou
prestataires, de donner accès à des collaborateurs
extérieurs, à des partenaires, à des clients, etc.
On se retrouve donc à une croisée des chemins.
Du fait des nouveaux usages, des nouvelles
façons de travailler, les entreprises ont plongé
dans
le
numérique,
augmentant
considérablement la surface d’attaque pour les
cybermenaces. Le milieu s’est structuré et
professionnalisé. Cet écosystème de cyber
attaquants fonctionne, et il est très efficace.
Prenons l’exemple des rançongiciels : on estime
qu’aujourd’hui qu’un peu plus d’un quart des
victimes payent la demande de rançon. Les
organisations se trouvent donc en quelque sorte
prises dans un étau. D’un côté, il faut être de
plus en plus ouvert, plus performant, plus
interopérable, et de l’autre la pression de la
menace est de plus en plus forte, pilotée par
des groupes criminels ou même par des États
dans le cadre d’un espionnage industriel, d’une
guerre économique, d’une tentative de

Comment réussir à se protéger dans
l’environnement que vous décrivez ?
Nous avons constaté que, pendant longtemps,
les approches des organisations se faisaient en
silo. Les entreprises ont déployé des processus,
des personnes, des technologies pour se
protéger, mais sans véritable synergie interne.
Les choix se portaient vers les meilleures
technologies ou considérées comme telles, avec
des pare-feux, des filtrages de flux, des systèmes
IPS ou IDS qui surveillaient les tentatives
d’intrusion, des systèmes anti-malwares, etc. Or,
ces technologies peuvent être pertinentes dans
leur domaine, mais si elles ne communiquent
pas entre elles, l’ensemble demeure inefficace.
Par conséquent, la charge des équipes augmente,
et la complexité aussi. Or, la sécurité doit rester
simple pour être efficace. Quand elle devient
compliquée, elle remplit moins son rôle.
Nous avons donc conçu une approche qui puisse
s’intégrer dans une sorte de framework et qui
apporte une synergie entre ces fonctions. Nous
concevons des solutions de cybersécurité
avancées et complètes, telles des firewalls de
nouvelle génération, des systèmes de
sandboxing, de détection d’intrusion, et notre
force réside dans ce que ces éléments s’intègrent
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dans une architecture commune que l’on appelle
Fortinet Security Fabric, plateforme où l’on vient
“brancher” tous les outils de sécurité entre eux.
Cette conception intégrée a une importance
vitale : elle permet d’apporter de la simplicité,
et une capacité de gouvernance centralisée sur
l’ensemble des fonctions de sécurité de
l’organisation.
Cette plateforme est-elle dédiée
exclusivement aux outils Fortinet ?
Elle fonctionne avec nos solutions, bien
évidemment, mais aussi avec les solutions
d’autres éditeurs. L’idée de fond est de rendre
possible une automatisation et une intégration
de la sécurité qui en masque la complexité et
permette aux clients d’avoir une gestion et une
visibilité de bout en bout.
Une tendance forte aujourd’hui va même encore
plus loin : c’est la convergence réseau et sécurité,
avec des offres comme le SD-WAN ou SASE, qui
intègrent à la fois les réponses aux problématiques
de sécurité, et la sécurisation des flux. Aujourd’hui,
les clients ont besoin d’une infrastructure de
communication souple, flexible, agile pour
répondre aux enjeux des métiers. Il y a eu un
changement essentiel ces dernières années : ce
sont les métiers qui pilotent l’informatique, et les
DSI sont au service des métiers. Il faut donc de
notre côté être capable de s’adapter rapidement.
La tendance ira toujours plus vers une intégration
de la sécurité de bout en bout. On parle beaucoup
depuis quelques années du security by design.
On en est encore loin, mais il y a des avancées,
des percées, qui témoignent de la prise de
conscience de ces enjeux à tous les niveaux de
l’organisation.
Faut-il refondre la structure des systèmes
d’information ?
Aujourd’hui, nous ne maîtrisons plus les systèmes
d’information, à cause de l’adoption du cloud et
de la mobilité des utilisateurs, notamment. Les
frontières du système d’information sont floues,
mouvantes : on a du mal à les définir. En termes
de cybersécurité, la seule bonne approche consiste
à se concentrer sur la donnée. C’est elle qui a de
la valeur, elle qui sera chiffrée, qui peut être volée.
Et cette donnée peut être aujourd’hui dans un
centre de données privé, virtualisé ou non, dans
le cloud public, chez un collaborateur de
l’entreprise, chez moi... C’est donc sur elle qu’il

faudra travailler pour pouvoir la protéger, où qu’elle
se trouve. Et cela nécessite d’avoir une vision
transverse de la sécurité, avec un pilotage intégré.
C’est une vision qui semble très partagée
dans le secteur de la cybersécurité…
On en parle beaucoup, mais est-ce que les
entreprises sont vraiment capables de déployer
leurs systèmes de sécurité de manière
automatique, de les activer, de les configurer à
mesure que les infrastructures bougent ? C’est
d’une importance primordiale, car les entreprises
ont énormément de mal à recruter en
cybersécurité, et à retenir leurs talents.
L’automatisation est donc un enjeu lié aux
ressources humaines, et elle permet aussi de
dégager du temps pour l’analyse du risque
proprement dite : le but est de ne soumettre
aux analystes humains que ce qui a un score de
probabilité d’attaque élevé.
Quels sont vos grands axes de
développement actuels ?
En premier lieu, ce qui tourne autour de
l’automatisation et de l’intégration. Ensuite, nous
nous servons des développements de l’intelligence
artificielle dans différents domaines : d’abord
pour faire du profilage (analyse comportementale).
Nous utilisons également le deep learning pour
la gestion des vulnérabilités et des malwares, ce

qui nous permet parfois de les détecter avant
même qu’ils n’apparaissent ; mais aussi pour
configurer les équipements. Dans les systèmes
complexes, même au-delà de la cybersécurité,
la configuration est capitale : la meilleure solution
du monde reste inefficace si elle est mal
configurée. En plus d’être complexes, les
environnements évoluent : il faut donc revoir
régulièrement les configurations.
Fortinet est une société américaine, mais
avec une forte présence en France. Quels
sont les atouts que vous tirez de cette
particularité ?
Fortinet est effectivement une entreprise
internationale, implantée partout dans le monde.
Cela nous permet à la fois de bénéficier d’une
synergie au niveau global, d’avoir un niveau de
recherche et développement très avancé et d’être
au plus près des problématiques locales de nos
clients et de nos partenaires, pour apporter des
solutions personnalisées.

EN BREF
9 043 employés, dont près de 400 en France.
Fondée en 2000, avec un siège social à
Sunnyvale, Californie, Fortinet propose des
solutions de cybersécurité intégrées sur
l’ensemble de l’infrastructure IT.
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CONNAÎTRE ET ANTICIPER LA MENACE :
Un enjeu décisif
pour se protéger efficacement

Fondée en 2008 par Freddy Milesi alors âgé de 26 ans, SEKOIA est aujourd’hui pressentie comme une
future licorne de la French Tech, une entreprise en forte croissance qui recrute et recherche des profils
atypiques. Le fondateur de l’entreprise et le directeur marketing, Antonin Caors (2005), nous expliquent
leur vision des enjeux actuels de la cybersécurité, et comment ils entendent y répondre par le jeu collectif.

Antonin Caors (2005)
Comment voyez-vous le contexte dans lequel
votre entreprise évolue, et comment vous
positionnez-vous par rapport à celui-ci ?
Antonin Caors : Aujourd’hui, la protection active
d’une organisation est une tâche encore trop
complexe : on ne peut plus se contenter de bâtir
une forteresse autour d’un système d’information.
Il faut aussi s’assurer que ses activités restent
protégées et opérationnelles malgré les menaces
qui peuvent peser sur l’organisation dans son
ensemble, d’autant plus qu’elles sont de plus
en plus nombreuses. Il y a beaucoup trop de
silos de données, d’expertises différentes à
manier, les systèmes d’informations sont d’une
complexité croissante, l’environnement est
mouvant, les usages évoluent très vite : pour
protéger son organisation, il est nécessaire de
faire les bons choix au bon moment et garder
une grande flexibilité pour suivre son évolution.
De plus, les vendeurs de cybersécurité se sont
trop longtemps concentrés sur l’organisation
elle-même plutôt que sur les menaces qui pèsent
sur elle. Prenons une image : une organisation
aujourd’hui, c’est comme une immense botte
30

Freddy Milesi
de foin ; ce que l’on cherche, l’intrusion, le
malware, c’est une aiguille plantée quelque part
dans la botte. L’approche traditionnelle c’est
d’analyser chaque brin de paille à la loupe, l’un
après l’autre jusqu’à trouver l’aiguille. Nous
proposons de changer de perspective : si l’on
sait que l’on cherche une aiguille, c’est-à-dire
si l’on connaît la menace, il est plus efficace de
passer la botte de foin aux rayons X. C’est le
principe qui a donné naissance à SEKOIA.IO
Freddy Milesi : SEKOIA est une société française
de dimension européenne, nous sommes
aujourd’hui l’un des premiers acteurs de sécurité
en mode SaaS. Nous avons développé une
plateforme performante de détection et de
réponse étendue (XDR : eXtended Detection &
Response), nommée SEKOIA.IO. Elle est qualifiée
d’ « étendue », parce qu’elle fait participer tout
l’écosystème de cybersécurité d’une organisation,
qu’elle est basée sur la connaissance de la
menace grâce au renseignement, et parce qu’elle
permet une beaucoup plus grande
automatisation des opérations de lutte
informatique défensive.

Une des grandes attentes dans le secteur
aujourd’hui concerne la détection et la réponse
pour qu’elles puissent se faire en temps réel, et
de manière automatisée pour soulager les
équipes des centres des opérations de sécurité
(Security Operations Center, SOC). La plateforme
a été conçue pour l’analyste qui travaille dans
ces équipes, et à ce titre notre technologie
s’adapte à toute taille d’entreprise, à tout niveau
de maturité, qu’elle soit dans le privé ou dans
le public. Nous nous sommes appliqué les
meilleures pratiques des environnements SaaS :
facilité d’utilisation, fluidité du déploiement et
capacité de montée en charge.
Antonin : Il y a une vraie rupture par rapport à
ce qui se faisait auparavant : de grosses équipes
de consultants spécialisés, des projets longs,
coûteux, des dépassements de calendrier ou de
budget… Nous avons adopté des logiques de
conception qui rendent le déploiement de notre
solution quasiment instantané. Le client nous
fournit les points d’entrée à surveiller et en
quelques minutes, la protection est assurée.
Sans perdre en efficacité ?
A.C. : Absolument pas : nous sommes au contraire
plus efficaces avec cette approche.
F. M. : Nous avons bâti notre conception sur la
connaissance de la menace (Cyber Threat
Intelligence, CTI) : nous ne pouvons pas prédire
l’avenir, mais nous pouvons l’anticiper. Nous
nous intéressons aux attaquants, à leurs
pratiques, et nous identifions, détectons,
neutralisons leurs actions, avant que nos clients
n’en subissent les impacts. D’une certaine façon,
le renseignement permet de piloter la plateforme
pour démultiplier les capacités de détection.
A.C. : Nous détectons les comportements à risque,
ce qui permet d’intercepter les événements
malveillants avant qu’ils puissent porter à
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conséquence. Et cette détection est étendue : en
croisant toutes les sources de données et
d’informations possibles autour d’un système
d’informations, des terminaux aux flux réseau,
nous pouvons réduire le plus possible les fausses
alertes. En rapprochant automatiquement tous
les événements avec les menaces connues, nous
apportons aux analystes des événements très
enrichis et contextualisés. Ils gagnent ainsi
considérablement en efficacité.
Quelle est plus particulièrement votre
expertise, et la manière dont vous vous
différenciez de vos concurrents ?
A.C. : Nous sommes parmi les premiers à avoir
appliqué les principes de l’anticipation de la
menace au profit de la détection et à avoir
construit la plateforme autour. La tendance du
marché est d’aller dans cette direction, et nous y
avons une longueur d’avance.
F.M. : Un des gros avantages de notre proposition,
c’est de soulager les équipes. Dans le contexte actuel,
ça n’est pas neutre, car il manque chaque année en
France et en Europe des milliers de spécialistes en
cyber. Notre plateforme permet de décupler leur
efficacité et de leur rendre l’attrait de leur métier.
Et comme nous avons vocation à nous focaliser sur
les expertises technologiques, nous avons besoin
de renforcer nos équipes par du recrutement
d’experts en renseignement, en machine learning,
en développement de solutions cloud natives.
A. C. : Dans notre équipe technique, presque la
moitié sont des experts du renseignement sur la
menace cyber, certains parmi les plus reconnus.
C’est un aspect qui illustre notre différence.
Quels sont pour vous les grands challenges
actuels dans votre secteur d’activité ?
A. C. : Le secteur est relativement jeune. Beaucoup
d’acteurs sont apparus ces dernières années, et
technologiquement le secteur arrive à une sorte
de maturité. Il y a beaucoup de mouvements, chez
les plus grands et chez les plus petits, à travers des
alliances, des partenariats, voire des consolidations.
F.M. : Le niveau de la menace n’a jamais été aussi
haut, et elle va continuer à s’amplifier. Donc même
si on fait partie des acteurs de taille importante, il
est capital de jouer collectif. Le vrai rapport de force
va être d’une part entre nous Européens et les
mastodontes américains, et d’autre part entre nous
et les attaquants. Il faudra tenir sur la durée, sur
des enjeux majeurs, et jouer de manière collective.
Y a-t-il selon vous encore beaucoup à faire
en France au niveau de la cybersécurité ?
F.M. : Nous avons un très bon niveau académique,
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une administration qui a bien pris le virage de la
cybersécurité il y a plusieurs années, avec un socle
très intéressant. Depuis quelques années, l’industrie
financière s’intéresse au sujet de la cybersécurité
et commence à lui allouer des moyens. Là où l’on
n’a pas le même niveau de maturité, c’est sur la
capacité à « acheter local ». La question de la
souveraineté commence à apparaître, mais le
marché a collectivement des progrès à faire. Par
exemple, dès que nous présentons notre
technologie à des acteurs asiatiques, américains
ou européens, ils paraissent surpris qu’une
entreprise française puisse être à ce niveau. Et
même en France, il reste un prisme anglo-saxon
flagrant sur la question cyber : je pense qu’il est
temps de laisser leur chance à des acteurs français.
A.C. : L’écosystème cyber s’est mis en ordre de
bataille ces dernières années avec le lancement
d’initiatives publiques (Campus Cyber, Startup
Studio) comme privées (Cyber@StationF par
Thales, Hexatrust) ou encore sectorielles (Alliance

pour la Confiance Numérique). Il reste à faire
fructifier ces initiatives en jouant la carte de la
collaboration pour faire face aux vrais enjeux
globaux, et SEKOIA est pleinement investie dans
cet écosystème, en tant que co-animateur de
groupe de travail au Campus Cyber, que membre
d’ACN, ou que co-créateur de l’OPEN XDR
PLATFORM par exemple.

EN BREF
Ayant réalisé l’année dernière une levée de
fonds de 10 millions d’euros, SEKOIA emploie
aujourd’hui 110 collaborateurs, dont 95
ingénieurs. Elle a été sélectionnée comme
« acteur majeur » par France cyber maritime.
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REBÂTIR LA SÉCURITÉ
autrement

Spécialiste de la protection des données, la société DIFENSO a levé 2 millions d’euros en 2017
pour la commercialisation de ses solutions. Son président, Éric Stéfanello (81), et son CEO,
René-Claude Dahan, ont ensemble une expérience de longue date dans la défense et la
cybersécurité, au plus haut niveau.
mais elle est un peu faible pour les petites
structures, les ETI, et elle est souvent en conflit
avec les grands groupes sur les questions de
certification. À ce niveau, on continue d’ailleurs
à intégrer des solutions à 99 % américaines et
pour lesquelles il n’y a pas de contraintes
juridiques fortes. De manière générale, on ne
réglera aucun problème véritablement si l’on
n’est pas capable d’anticiper les attaques, de
garder un temps d’avance. En cybersécurité
comme en navigation aérienne, lorsqu’on réagit
aux problèmes, c’est souvent déjà trop tard.

René-Claude Dahan

Éric Stéfanello (81)

Bio express

Bio express

Comment analysez-vous la situation en
cybersécurité actuellement ?
Éric Stéfanello : Je suis ingénieur militaire et j’ai
tiré de mon expérience dans les années 90 dans
l’industrie d’armement deux conclusions :
d’abord, lorsqu’on se donne les moyens de faire
de la sécurité informatique, on peut être efficace.
Ensuite, si on veut être sérieux, il faut mélanger
hardware et software. Ces conclusions sont
toujours valables aujourd’hui. L’informatique
civile s’est développée sans se soucier de la
sécurité. Par conséquent, dans un monde où les
attaques sont devenues multiples, les systèmes
sont extrêmement perméables aux attaques car
la sécurité n’a pas été prise en compte au départ.
Et par contrecoup tout le monde est en danger.
Posons les questions essentielles. Est-ce qu’on
s’y prend correctement en cybersécurité ? Non.

Le paradigme historique de la cybersécurité
depuis vingt ans, c’est de faire de la défense
périmétrique : on veut défendre tout le système
informatique, et l’on voit bien que ça ne marche
pas, pas plus que dans le monde physique on
ne peut protéger un vaste territoire avec des
sentinelles trop espacées. Or, en informatique
c’est un peu cela qu’on fait.
René-Claude Dahan : Malgré la déferlante du
numérique et l’explosion de la cybercriminalité,
on ne peut que constater l’absence de prise de
conscience des enjeux de sécurité de la part des
organisations : on pense davantage au côté
fonctionnel, à la facilité d’utilisation. En second
lieu, quelle que soit la taille des organisations,
des PME aux grands groupes, il y a un délai trop
long entre l’attaque et la réaction. Ces défauts
procèdent d’un même problème : le manque
d’une entité globale forte. Il n’y a pas de vision
globale stratégique. L’ANSSI a le mérite d’exister,

Ingénieur Art et Métiers, il a d’abord été
chercheur en physique au CEA, avant de travailler
sur des systèmes embarqués dans l’industrie, puis
d’effectuer des activités de sensibilisation et de
conseil auprès de grands groupes et d’autre
structures. Il est cofondateur de DIFENSO et
aujourd’hui CEO de cette organisation.

En 1981, Éric Stéfanello a travaillé pour la
direction générale de l’armement et pour le
groupe Airbus notamment. Il a cofondé DIFENSO
en 2015 et en est aujourd’hui le Président.
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Qu’est-ce que vous préconisez à partir de
ce constat ?
E.S. : Dans le monde physique, depuis le
néolithique, on s’est rendu compte qu’il fallait
concentrer les défenses sur tout ce qui a de la
valeur. Ce n’est pas ce que l’on a fait en
informatique : les applications, les données, tout
est largement mélangé. Dans notre projet, nous
proposons de rebâtir la cybersécurité autrement.
Il faut d’abord avoir un système d’authentification
forte, pour bien contrôler qui accède au système.
Et à côté, il faut avoir un système de protection
des données inviolable et permanent. Les
données doivent être protégées par défaut et
en permanence. Il faut donc rebâtir la cybersécurité
sur ces deux piliers que sont l’identification forte
d’un côté, et la protection forte, absolue,
permanente, des données. Notre métier recouvre
le second aspect.
R.C.D. : On ne pourra pas arrêter le mouvement
centrifuge des systèmes d’informations et des
données. Dans quelques années, on peut parier
que les banques auront totalement externalisé
leur core banking dans des usines. Il faut donc
que les hommes politiques réfléchissent à des
solutions qui n’excluent pas les GAFA, tout en
mettant des moyens qui permettent de garantir
une étanchéité totale des données. Nous pouvons
le faire localement : DIFENSO et d’autres
LA JAUNE ET LA ROUGE
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produisent des solutions faciles à mettre en
œuvre, respectant l’expérience utilisateur et
garantissant un niveau de sécurité extrêmement
haut. Pourquoi ne pas les préconiser ?
Pour vous, les enjeux de cybersécurité sont
liés à des questions de structure ?
E. S. : Nous soutenons l’idée qu’il faut refondre
petit à petit les systèmes d’informations, sur un
mode qui différencie bien les infrastructures, les
applications, les données, les réseaux, ce qui n’est
pas encore le cas aujourd’hui.
Pour illustrer cette refonte, prenons un exemple :
le RGPD a été fait à Bruxelles sans impliquer de
techniciens. C’est une belle idée politique, mais
que s’est-il passé ? Dans la pratique, rien n’a
changé pour la plupart des entreprises à part les
boutons de consentement sur lesquels vous devez
cliquer. Protéger les entreprises nécessitera de
refondre les systèmes d’informations des
entreprises. Nous sommes au tout début de l’ère
de la protection des données. Nous n’avons pas
le choix : la seule façon de reconstruire cette
sécurité informatique mal conçue au départ, c’est
de disposer d’une identification forte d’un côté,
et de protéger les données de l’autre. C’est
d’ailleurs ce que font les militaires depuis toujours,
en verrouillant celui qui a accès à l’information
et en verrouillant l’information elle-même.
R.C.D. : Il faudrait construire un système
dynamique, beaucoup plus pragmatique, dont
les ingénieurs soient à l’état de l’art, et qui soit
beaucoup plus sensibilisateur à l’échelle de
l’industrie européenne. Cet organisme n’existe
pas, ou pas encore. L’ANSSI est utile en France,
mais surtout à l’échelle des OIV (Organismes
d’importance vitale). Pour faire une certification
aujourd’hui sur un produit de sécurité, il faut
entre dix-huit mois et deux ans. Est-ce que les
menaces n’auront pas évolué entretemps ? La
défense et la sécurité reposent à 90 % sur l’agilité.
Retrouvons de l’agilité, et faisons de la
sensibilisation. Le problème n’est pas
essentiellement technique, il tient plutôt à un
état d’esprit : cessons de faire de la défense
réactive et passive. N’oublions pas que la
cybersécurité, c’est 20 % de technique. Le reste
relève de l’organisationnel et de l’humain.
Aujourd’hui, quelle est votre spécificité
dans le marché de la cybersécurité ?
E.S. : En 2015 nous étions les seuls à avoir cette
démarche. Aujourd’hui, Google, Amazon et

Microsoft adoptent une stratégie similaire au sein
de leur cloud. Le principal problème, c’est que
ces solutions enferment les clients dans leur
monde : si vous avez protégé une donnée dans
l’espace Microsoft, vous ne pourrez pas la
déchiffrer dans l’espace Amazon, et ainsi de suite.
Or nous, nous avons conçu une technologie
générique, une infrastructure de protection des
données, qui permet de protéger tout type de
données dans tout type d’environnement, et de
transporter ces données d’un environnement à
l’autre tout en permettant de les déchiffrer
indépendamment de l’environnement d’origine
où elles ont été chiffrées. Cette technologie
générique se décline en un certain nombre de
produits, notamment la protection complète de
Microsoft 365 et en particulier de Teams, la
protection de tous les clouds, sans que l’hébergeur
soit capable de lire vos données. On peut protéger
demain n’importe quel monde : si un client veut
protéger des bases SAP, ou un autre service SaaS,
c’est tout à fait possible.
R.C.D. : Ce que nous préconisons, c’est de cesser
d’accumuler des couches de sécurité sur la donnée
sans s’occuper de la sécurité de la donnée ellemême. Chez DIFENSO, nous avons tout de suite

intégré des métadonnées pour protéger la donnée
pendant son transport, son stockage, son
traitement de manière native. De ce fait, nous
avons les moyens techniques de nous intégrer
totalement aux infrastructures déployées par les
Américains. Ils ont d’ailleurs compris que s’ils
voulaient continuer à s’implanter en Europe, il
fallait qu’ils ouvrent leurs API. La balle est dans
notre camp. Essayons d’avoir une réponse globale,
et qu’elle soit déployée au niveau des grands
groupes comme des petites entreprises, en faisant
un effort constant de sensibilisation.

EN BREF
• Éditeur de logiciels spécialisé dans le
chiffrement natif de la donnée.
• Fondée en 2015, DIFENSO emploie
15 personnes.
• Son cœur cryptographique, Difenso Core
System, a été certifié par l’ANSSI en 2017.
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S’ADAPTER À UNE CYBERCRIMINALITÉ
en mutation

ESET est une société de cybersécurité fondée en 1992. Pionnière dans la lutte contre les
logiciels malveillants, elle a dû sans cesse trouver de nouvelles réponses aux attaques de
plus en plus complexes et variées, tout en se développant fortement à l’international.
Expert en cybersécurité et associé de la société, Benoît Grunemwald nous explique les
enjeux d’un monde sans cesse en mouvement.

BenoÎt Grunemwald
Pouvez-vous nous présenter vos
activités ?
Nous sommes une entreprise qui édite des
logiciels de cybersécurité. ESET existe depuis
trente ans et elle a été créée au cœur de
l’Europe, en Slovaquie, à Bratislava. Notre
activité a beaucoup évolué dans cette période.
Au début, notre travail consistait
essentiellement à stopper des logiciels
malveillants. Aujourd’hui, les cybercriminels
se sont professionnalisés : ils ont évolué dans
leurs méthodes et nous devons détecter bien
au-delà des phénomènes malveillants et sur
des périmètres beaucoup plus larges qu’ils
ne l’étaient auparavant.
Globalement, ESET est une société tournée
vers la technique. Nous traitons environ
500 000 menaces par jour : les êtres humains
seuls ne peuvent pas gérer autant de menaces.
Nous avons donc de nombreux métiers liés
à l’intelligence artificielle. Nos ingénieurs vont
également se charger de la rétro-ingénierie
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logicielle pour pouvoir décompiler, analyser
du code malveillant. Enfin, nous avons des
ingénieurs qui vont s’occuper de l’analyse
des groupes d’attaquants, sur un aspect
technique mais aussi un peu plus général,
touchant à la victimologie : qui a été attaqué,
pourquoi ? C’est notamment le cas en ce
moment, où ont lieu beaucoup d’opérations
de cyber espionnage.
La connaissance de la menace est
importante pour vous dans ce cadre ?
La connaissance de la menace est
fondamentale, notamment quand nous
participons à des opérations avec des forces
de l’ordre. La télémétrie, la connaissance des
informations qui nous arrivent depuis
différents points, représente 110 millions de
points à travers le monde, ainsi que de
nombreuses autres sources que l’on agrège :
il faut donc des moyens importants pour
traiter l’ensemble. Dans notre mode de
fonctionnement avec les forces de l’ordre,
l’un des objectifs est de cartographier et de
comprendre la menace, au sens large, c’està-dire celui qui l’opère et les outils qui servent
à opérer cette menace. Nous dressons donc
une cartographie qui servira aux forces de

l’ordre de plusieurs pays, les attaques
émanent souvent de différents pays et ciblent
différents pays. Cette cartographie leur
permettra de remonter jusqu’aux victimes,
jusqu’aux attaquants. Les données que nous
leur fournissons sont uniques car nous avons
une vision mondiale : notre logiciel est installé
sur un grand nombre de machines.
Nous avons également un double partenariat
avec Google : sur Google play store, et sur
un outil qui s’appelle Google tool clean up,
permettant d’analyser chaque fichier
téléchargé avant qu’il ne soit exécuté. Nos
technologies sont embarquées dans les
produits Google sans que les utilisateurs le
sachent, on peut donc dire que l’on protège
plus d’un milliard d’internautes à travers le
monde.
Quel regard portez-vous sur la place
de votre entreprise dans son
environnement concurrentiel ?
Nous avons des concurrents plus connus que
nous ; pourtant, nous sommes le premier
éditeur européen, selon l’analyste Gartner.
Devant nous, les éditeurs sont américains ou
d’autres nationalités extra-européennes. C’est
un paramètre important dans un monde où
LA JAUNE ET LA ROUGE
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le RGPD, où la protection des données de
manière générale, importe de plus en plus.
Partager ces valeurs est une grande force
pour nous. Par ailleurs, nous travaillons depuis
trente ans aux bases de données, aux
algorithmes et au machine learning : c’est un
temps d’avance, une expérience difficile à
rattraper.
Notre empreinte de consommation au poste
de travail est très légère, calculée au plus
juste. Nous sommes connus dans les milieux
industriels, ou dans les milieux où les
machines n’ont pas beaucoup de ressources
(l’administration, les écoles), mais également
chez les gamers, qui ont besoin de beaucoup
de ressources et qui ont conscience des enjeux
de sécurité.
Enfin, un point important : toutes nos
solutions sont développées en interne. Nous
en sommes propriétaires. Par ailleurs, la
société est détenue par ceux qui l’ont créée.
C’est ce qui nous permet de nous concentrer
sur deux objectifs seulement : être rentables
et protéger les utilisateurs.
Pouvez-vous nous présenter une
problématique concrète à laquelle vous
êtes confrontés ?
Nous protégeons la Gendarmerie nationale :
chaque poste est équipé avec nos solutions.
Le déploiement a été très bien géré par la
gendarmerie, avec des périodes de test
enrichissantes pour nous aussi. Avant de nous
choisir, ils devaient s’assurer de la bonne
compatibilité de leurs systèmes
d’informations, mais aussi de la probité de
l’entreprise. Il a fallu ensuite les accompagner
pour superviser et mettre en place des
rapports pour savoir s’il y a une tentative
d’intrusion sur leur parc. Nous travaillons
autant sur la plateforme linux que sur
windows, avec une très grande souplesse dans
le paramétrage pour s’adapter aux contraintes
opérationnelles qui sont les leurs. Cette
Supplément Mars 2022 N° 773

expérience a été une preuve de notre capacité
d’adaptation.

ajouter des services et de l’intelligence
humaine, au-delà du logiciel.

Quels sont pour vous les grands défis
actuels dans votre secteur d’activité ?
Il y a une mutation de la cybercriminalité,
et elle conduit à
des changements
structurels : c’est-à-dire sur la façon dont
les criminels s’organisent, se rassemblent
en mafias, et donc sont de plus en plus
outillés, puissants, financés ; mais aussi sur
la manière dont ils agissent : auparavant,
l’outillage des cybercriminels consistait en
des virus ; aujourd’hui, ils exploitent les failles
zero day, les failles qu’eux seuls connaissent,
les vulnérabilités que personne ne protège
ou ne cherche à protéger. On voit bien que
l’utilisation de ces failles va permettre
d’écouter, d’espionner, de se renseigner sur
des cibles étatiques ou proches des États et
ce à travers tous les continents. Nous
constatons aussi une modification des cibles :
on voit que certains groupes d’attaquants
étendent leur zone d’action en Afrique par
exemple - où nous sommes d’ailleurs très
présents.
En conséquence, notre entreprise est en
évolution depuis trente ans : nous nous
adaptons et nous essayons d’anticiper, grâce
à la cyber threat intelligence. Nos défis sont
multiples, notamment dans la poursuite
d’éléments d’intelligence artificielle pour
être efficaces dans la classification des
menaces, mais aussi dans la poursuite des
signaux faibles, ceux qui ne relèvent pas de
campagnes de masse, et qui sont des
marqueurs faibles.
Le défi est de pouvoir apporter les services
d’intelligence sur la menace, et d’apporter
un accompagnement préalable. Nous
utilisons quatre termes pour définir nos
objectifs : prédire, prévenir, détecter,
répondre. Dans le passé, l’antivirus suffisait
à ces impératifs ; mais maintenant il faut y

Cette évolution correspond-elle donc
à de nouveaux besoins en terme de
recrutement ?
Nos challenges sont plus complexes
qu’avant – et cela se répercute sur les
compétences que l’on doit réunir : des
ingénieurs sur l’intelligence artificielle, des
ingénieurs sur la menace, sur les logiciels.
Nos logiciels se sont complexifiés pour
pouvoir couvrir plus de périmètres, je pense
notamment à la messagerie Microsoft 365.
Il y a clairement une pénurie de talents
dans le monde, et c’est pourquoi nos postes
sont ouverts à des personnes qui viennent
de secteurs différents : nous préférons
former des personnes motivées plutôt que
de se priver de talents. Le secteur a un bel
avenir en terme de recrutement. D’autant
plus que la cybersécurité est un domaine
où l’on ne s’ennuie pas : chaque jour est
différent. Les cybercriminels nous amènent
vers de la nouveauté en permanence, et
nous sommes poussés à innover : il faut
anticiper constamment les nouvelles
menaces !

EN BREF
ESET emploie 3000 personnes dans le
monde, et dispose de 13 laboratoires de
recherche. Elle apporte des solutions à des
entreprises et des particuliers dans 200 pays
différents.
35

VIE DES ENTREPRISES

CYBERSÉCURITÉ

LE MONDE CHANGE,

la cybersécurité aussi
Dans un monde en constante évolution, la cybersécurité est un enjeu majeur à la réussite de la
transformation numérique des entreprises. Pierre-Yves Jolivet (93), vice-président de la
Business Line Solutions de cyberdéfense au sein de Thales et Éric Brier (92), Directeur
Technique au sein de Thales nous éclairent sur les changements à prendre en compte dans le
domaine de la cybersécurité.

Pierre-Yves Jolivet (93)
Bio express

Pierre-Yves Jolivet (93) a débuté sa
carrière chez Alcatel Telspace, avant de
passer cinq ans en tant que chef de bureau
au sein de la direction générale des
entreprises puis de la direction générale du
Trésor. Il a ensuite rejoint le Boston
Consulting Group où il a dirigé le secteur
télécoms et technologies en France, ainsi
que marketing B2B pour l’Europe et piloté
ainsi les missions de conseil auprès
d’entreprises internationales en France, en
EMEA et aux États-Unis. En 2017, PierreYves Jolivet a rejoint Thales en tant que
directeur de la stratégie et du marketing de
l’activité systèmes d’information et
communication sécurisés. Depuis le 1er
septembre 2020, il est vice-président de la
Business Line Solutions de cyberdéfense.

Éric Brier (92)
Bio express

Éric Brier (92) a débuté sa carrière au sein de
la Direction générale de l’armement (DGA) en
travaillant sur les systèmes de gestion de
combat pour la direction des constructions
navales. Il renforce ensuite son expertise en
cryptographie et sécurité dans le domaine
des cartes à puces pour la société Gemplus,
endossant le rôle de « hacker éthique » (white
hacker). Ensuite, au sein de Gemalto, il
encadre des activités de recherche appliquée
et de développement de nouveaux business.
Il intègre ensuite la société Ingenico comme
responsable de la sécurité, aussi bien sur les
terminaux de paiement que sur les
plateformes de traitement de transactions,
avant de rejoindre Thales en juillet 2020 en
tant que directeur technique de la Business
Line Solutions de cyberdéfense.
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La cybersécurité est aujourd’hui une
véritable problématique. Qu’observezvous à ce niveau ?
La demande en cybersécurité est constante
et croissante. Et, depuis le début de la crise
sanitaire, elle s’est accélérée par la nécessité
accrue de partager les informations. Certes,
les avantages du digital sont nombreux, mais
ils s’accompagnent d’une forte augmentation des menaces au sein des États, des
infrastructures et des entreprises.
La cybersécurité est aujourd’hui une activité
particulièrement innovante et foisonnante.
Thales en tant qu’intégrateur global apporte
les meilleurs solutions techniques pour
répondre aux problématiques de ses clients.
D’ailleurs, en ce qui concerne les demandes
de clients, nous observons principalement
trois nouvelles tendances. D’abord, une
demande de bascule sécurisée vers de l’informatique sur des architectures cloud. Les
entreprises souhaitent pouvoir accéder au
cloud tout en étant assurées de la sécurité
de leurs données. Nous notons également
le renforcement du rôle de l’informatique
dans les systèmes opérationnels. Cette tendance va changer la nature de la menace
cyber. En effet, il y a quelques années, le
seul risque auquel nous étions confrontés
était le vol de données. Aujourd’hui, avec
les attaques sur les hôpitaux ou encore sur
les systèmes de transports pétroliers, ce sont
des vies qui sont en jeu. Enfin, nous observons un réel besoin de souveraineté. Les
états ont besoin de rompre leur dépendance
technologique et de maîtriser eux-mêmes
leurs outils.

LA JAUNE ET LA ROUGE
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Que propose Thales dans ce cadre ?
Thales est le numéro 1 de la cybersécurité
en France et en Europe. Nous développons
une part importante de technologies nécessaires à la cybersécurité en Europe pour les
offrir au marché mondial. Ainsi, nous offrons
à nos clients une certaine « transparence »
dans la manière de protéger leurs données,
tout en garantissant cet aspect de souveraineté.
La mobilité sécurisée est également un marché en forte croissance, dans lequel Thales
propose également des solutions adaptées
aux domaines civil ou militaire. Cette rupture
technologique s’inscrit aussi dans l’augmentation du nombre de systèmes qui se numérisent. Les entreprises ou même les états
qui veulent surveiller leurs systèmes se
posent de grandes questions notamment
sur le nombre de personnes disponibles.
L’expertise cyber est une expertise rare !
Nous avons besoin dans nos mécanismes
de détection, d’en diminuer la dépendance
au nombre d’êtres humains, tout en augmentant la pertinence des alertes remontées.
Par nature, l’intelligence artificielle répond
à cette problématique. Aujourd’hui, nous
avons un fort travail d’intégration d’algorithmes d’IA, ainsi que de solutions d’orchestration et d’automatisation, pour

faciliter la vie de nos clients. Par ailleurs,
dans les activités de protection cryptographique de solutions à base de cloud et de
surveillance en cybersécurité, nous entendons souvent parler de « Bring Your Own
Key » ou de « Bring Your Own IA », qui est
l’idée de donner à un client une certaine
maîtrise sur ses clés cryptographiques et
ses algorithmes de détection d’attaques…
Enfin, tout système informatique ou opérationnel va s’appuyer à un moment ou à
un autre sur de la cryptographie et les solutions actuelles sont sensibles aux attaques
à base de calculateur quantique. Thales
travaille depuis plusieurs années dans le
domaine de la cryptographie post-quantique, spécialement conçue pour résister à
de telles attaques. Des algorithmes
post-quantiques sont progressivement
incorporés dans la gamme de produits et
solutions de Thales.

Thales est donc une entreprise
particulièrement innovante…
L’innovation est au cœur de toutes nos solutions. Nous sommes notamment l’une des
premières entreprises au monde à avoir
implanté des algorithmes cryptographiques
post-quantiques à l’une de nos gammes de
produits. Nous travaillons aussi en partenariat avec des start-up afin de proposer à
nos clients des solutions toujours plus innovantes. Aujourd’hui, nous nous développons
à la fois dans les domaines de la cryptographie, les simulations, l’IA… Nos ingénieurs
développent des solutions de cybersécurité
très diverses et adaptées à chacun de nos
clients.
Nous sommes d’ailleurs en recherche active
d’ingénieurs motivés afin de nous accompagner dans nos futurs projets.

EN BREF
À l’heure de l’interconnexion généralisée
des systèmes informatiques, de
l’ouverture des réseaux, du cloud, des
objets connectés, la protection et la
sécurité des données sont un enjeu
majeur pour les entreprises. L’expertise
de Thales, n°1 mondial de la protection
des données, constitue un vrai
différenciateur sur les marchés dans
lesquels il opère et pour les opérateurs
d’importance vitale qu’il accompagne
dans leur transformation numérique.
L’offre de cybersécurité de Thales
s’appuie sur la mise en œuvre de moyens
informatiques et humains qui consistent à
protéger les systèmes d’information mais
également à surveiller, détecter, analyser,
visualiser et contrer les attaques
informatiques actuelles et futures.
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TEHTRIS :

des solutions de cybersécurité
hyper automatisées
et 100 % Made In France
La criticité de la cybermenace est aujourd’hui connue de tous. L’enjeu pour les entreprises est
non seulement de pouvoir s’équiper avec des solutions technologiques efficaces, mais également
souveraines dans un monde où la cybersécurité n’est plus seulement une question technique,
mais également un enjeu business. Explications d’Ingrid Söllner, Chief Marketing Officer de
TEHTRIS, la seule entreprise européenne à proposer une plateforme XDR souveraine.

Ingrid Söllner
Au cours des dernières décennies la
cybersécurité est devenue une
préoccupation majeure des entreprises.
Pourquoi ?
Nous sommes face à une recrudescence des
attaques qui sont devenues plus sophistiquées
au fil des années. La médiatisation de ce phénomène et le recours croissant au télétravail
ont contribué à placer la cybersécurité au cœur
de toutes les préoccupations. Selon une étude
Gartner, 88 % des dirigeants d’entreprises
déclarent que la cybersécurité est un risque
business. Il ne s’agit plus uniquement d’un
sujet qui relève de la direction IT, mais d’un
enjeu au niveau de la direction générale des
entreprises. En effet, une cyberattaque peut
bloquer l’activité d’une entreprise, mais éga-

lement fortement nuire à son image et à la
relation de confiance qu’elle entretient avec
ses clients, ses prestataires et ses partenaires.
Malgré cette prise de conscience, la cybersécurité est encore perçue par certaines entreprises comme un investissement et un coût
alors qu’il s’agit pour l’entreprise d’un moyen
d’anticiper, d’éviter une attaque.
En parallèle, on note un réel déficit en ressources humaines dans ce domaine. Entre 2013
et 2021, le nombre de postes à pourvoir en
cybersécurité a augmenté de 350 %. Faciliter
la surveillance des systèmes et réagir en temps
réel, c’est la force de la plateforme TEHTRIS,
alliée des équipes de sécurité.
En termes de risques, quels sont les
principaux risques auxquels sont exposées
les entreprises aujourd’hui ?
Les risques opérationnels sont le sabotage
de l’activité et l’espionnage. À ceux-ci
s’ajoutent des risques financiers, juridiques,
réputationnels (comme indiqué précédemment)… et potentiellement des atteintes à la
survie de l’entreprise. Ils se matérialisent le
plus souvent par une intrusion dans les systèmes. Cliquer par erreur sur un lien ou bien
télécharger un fichier malveillant reste la
principale porte d’entrée d’une attaque. Cela
représente encore plus de 80 % des intrusions
qui impliquent un ransomware. D’autres techniques permettront aux cyberattaquants d’entrer dans le système de l’entreprise comme

38

l’exploitation de vulnérabilités dans les programmes, l’usurpation d’identité ou l’ingénierie sociale, c’est-à-dire des actions visant
à trouver des informations sur un dirigeant,
ses mots de passe, etc.
Personne n’est à l’abri de ces attaques. Toutes
les entreprises, de toutes tailles et tous secteurs, sont des cibles potentielles. Dès lors
qu’un système informatique est connecté, il
s’expose aux menaces et à l’ingéniosité des
attaquants.
Dans ce cadre, quels sont les principaux
besoins des entreprises ?
Pour faire face aux incidents, les maîtriser et
y répondre, chaque entreprise doit connaître
l’état de ses systèmes, réseaux et cloud. Les
dirigeants l’ont bien compris et appliquent
en général des mesures de stricte limitation
des accès, d’authentification forte et de sensibilisation de leurs équipes sur différents
sujets critiques : la gestion des mots de passe
et des accès, la vigilance quant aux téléchargements de fichiers malveillants ou l’accès à
des liens servant à faire du phishing…
Les organisations doivent aussi déployer une
stratégie de protection de leurs données en
s’assurant de réaliser régulièrement des sauvegardes, tout en faisant en sorte de ne pas
stocker l’ensemble de leurs données au même
endroit.
Il est aussi très important de disposer des
moyens et des capacités requis pour pouvoir
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réagir en temps réel. Pour ce faire, elles doivent
miser sur l’automatisation pour alléger et
simplifier le travail des équipes qui surveillent
les parcs informatiques avec des technologies
capables de bloquer les attaques en temps
réel. Et c’est justement sur ces sujets que
TEHTRIS a développé une expertise et une
expérience avérées.
Et dans cet environnement, quelle est
la valeur ajoutée de vos solutions ?
TEHTRIS est un éditeur français de solution
de cybersécurité. Nous avons développé une
plateforme eXtended Detection & Response
(XDR Platform) 100 % native qui fait de la
détection et de la réponse aux attaques.
Concrètement, notre plateforme identifie et
neutralise les menaces connues et inconnues
en temps réel et en s’appuyant sur une technologie développée en France.
En effet, en matière de cybersécurité, orchestrer les événements et réagir aux menaces
rapidement et avec efficacité est un enjeu
fondamental. Pour relever ce challenge, nous
capitalisons sur l’intelligence artificielle avec
du machine learning et du deep learning, pour
doter nos solutions d’une puissante hyper
automatisation. Notre outil Security
Orchestration Automation and Response
(SOAR) embarqué dans la TEHTRIS XDR
Platform permet de gérer les différentes API
internes et natives qui sont utilisées entre nos
produits, comme EDR (Endpoint Detection
and Response), EPP (antivirus nouvelle génération), SIEM (Security Information and Event
Management), mais aussi les antivirus de nos
clients. Cette coordination et cette fluidité de
l’action permet de neutraliser en temps réel
les cyber-menaces.
En outre, nous répondons aux besoins des
entreprises et des administrations avec des
offres dimensionnées en fonction de leur taille
et de leurs besoins.
Nous avons aussi développé des partenariats
technologiques afin de compléter notre offre
de sécurité. Par exemple, avec Proofpoint, nous
collaborons sur la sécurisation des e-mails,
un des principaux vecteurs d’attaque. Ces
partenariats permettent à nos clients de
conserver leurs solutions de sécurité et de les
interfacer avec nos solutions sans investisse-

ments supplémentaires. Cela permet, en plus,
d’optimiser la remontée des alertes et de
permettre une réponse en temps réel. Cette
complémentarité vient aussi renforcer l’écosystème cybersécurité et contribue à la lutte
contre les attaquants.
Enfin, nous hébergeons les données de nos
clients en Europe et garantissons leur sécurisation sans accéder aux contenus. Là où nos
concurrents vont télécharger un fichier pour
le vérifier, nous ne rentrons jamais dans les
fichiers de nos clients et garantissons la confidentialité de leurs données.
Au-delà vous contribuez aussi à la
souveraineté européenne et française
sur ces sujets. En quoi est-ce une garantie
supplémentaire ?
Notre code a été intégralement et nativement
développé en interne et en France. C’est une

solution 100 % made in Europe. Nos modules
ont ainsi d’emblée été pensés pour communiquer entre eux. Et si l’un d’entre eux est mis
à jour, les autres se mettent à jour automatiquement. Cela garantit, en plus, une unité dans
le produit !
Comme précédemment mentionné, l’hébergement est fait en Europe. Cela protège les
données que nous stockons des lois extraterritoriales comme le Cloud Act. Enfin, nous
créons de la valeur et de l’emploi hautement
qualifié en France. En octobre 2020, nous
étions 50 personnes. Nous sommes aujourd’hui
plus de 200 personnes ! Nous recrutons encore
et contribuons, en tant que mécènes, à former
les ingénieurs de demain.

NEUTRALISEZ en TEMPS RÉEL
et SANS ACTION HUMAINE
Cyber attaques
Ransomware

Protégez vos systèmes IT et OT
La seule plateforme XDR Européenne

tehtris.com

The only European XDR Platform
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UN PURE PLAYER DE LA CYBERSÉCURITÉ
au service de ses clients

Laurent Charvériat, président du Groupe I-TRACING, détaille pour nous le positionnement de
son entreprise. En plaçant ses clients et leurs besoins au cœur de sa stratégie, cette entreprise
française couvre l’ensemble des problématiques cybersécurité et accompagne ses clients en
France et dans leurs activités à l’international. Explications.

cybersécurité est véritablement notre cœur
de métier. Nous ne faisons que cela et nous
en couvrons toutes les dimensions : analyses de risques, audit et tests d’intrusions,
conseil, ingénierie et intégration de solutions, SOC, services managés, réponses à
incidents …

Laurent Charvériat

I-Tracing est un pure player de la
cybersécurité. Qu’est-ce que ce
positionnement implique ?
En effet, nous sommes des spécialistes de
la cybersécurité. Nous ne sommes pas éditeurs de solutions de sécurité (firewall,
antivirus, EDR, chiffrement, SIEM…), nous
accompagnons les entreprises, essentiellement des grands comptes (entreprises
du CAC40, SBF 120, grandes administrations, ETI…) dans l’intégration et l’exploitation des solutions de cybersécurité.
Comparé à d’autres acteurs du métier, la

Comment cela se traduit-il ?
En amont, nous identifions les besoins et
les problématiques de nos clients en
matière de cybersécurité et sécurisation
de leurs données, leurs systèmes d’information, leurs infrastructures… L’idée est
notamment de réaliser une classification
des données et des actifs en fonction de
leur criticité afin de mieux allouer les ressources financières et humaines.
Dans la continuité de cette phase de conseil
et d’analyse, nous poursuivons sur nos
métiers d’ingénierie et d’intégrateur. En
partant toujours du besoin et de la problématique, mais également en prenant
en compte la maturité de notre client, son
infrastructure, son système d’information
et ses compétences, nous lui proposons
les solutions les plus pertinentes. Cette
expertise technique combinée à la fine
connaissance de l’écosystème des solutions
de cybersécurité nous permet de faire des
recommandations contextualisées et
sur-mesure. En effet, il est essentiel de bien
comprendre les éditeurs et leurs offres pour
optimiser l’identification de la solution, son
intégration, son exploitation, ainsi que son
potentiel en termes d’évolution, car la
cybersécurité est un sujet en perpétuelle
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mutation. Une fois les solutions de sécurité
intégrées et implémentées, il est aussi
important d’assurer une surveillance permanente, car aucune entreprise n’est à l’abri
d’une faille ou d’une erreur commise par
un collaborateur. Depuis quelques années,
cette activité de SOC se développe de plus
en plus et s’impose comme un maillon
indispensable de la chaîne de protection.
I-Tracing dispose ainsi de plus d’une centaine d’analystes, des ingénieurs spécialistes
de la sécurité, qui prennent en charge ce
volet pour nos clients afin notamment de
détecter les signaux faibles annonciateurs
d’une attaque dans le but de la bloquer ou
de limiter son impact.
En outre, nous avons aussi une capacité de
réponse à incident. Nos équipes de spécialistes vont analyser les conditions de la
survenue de l’incident ou de l’attaque,
évaluer son impact puis accompagner notre
client dans le rétablissement de son système
d’information pour garantir un retour à un
fonctionnement nominal.
Au travers de votre filiale IDENTO,
vous capitalisez également sur une
expertise pointue en matière d’Identity
and Access Management (IAM). Qu’en
est-il ?
L’IAM permet de gérer les identités et les
accès. Il s’agit d’une expertise à part entière
dans le domaine de la cybersécurité. Si nous
disposions déjà de compétences en interne
à ce niveau, nous avons fait le choix de
renforcer nos expertises et notre positionnement sur ce sujet en rachetant l’entreprise
LA JAUNE ET LA ROUGE
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IDENTO, dont le cœur de métier est justement la gestion des identités et des accès.
Nous avons une approche globale de cet
enjeu au travers de missions de conseil et
d’intégration de solutions. Nous accompagnons nos clients sur différents sujets :
gestion des comptes, gestion des accès aux
applications, sécurisation de l’accès aux
données, gestion des droits d’accès aux
données… tant pour leurs collaborateurs
internes, que pour leurs partenaires ou leurs
clients (CIAM, pour Customer IAM). L’ensemble de ces sujets nécessite, d’ailleurs,
une réflexion en amont pour une stratégie
efficace.
Les solutions de sécurité, une fois
déployées, doivent être opérées, gérées
et exploitées. Que proposez-vous à
ce niveau ?
En effet ! Dans ce cadre, nous avons un
pôle dédié qui s’articule autour de deux
activités :
• le support : nous formons les équipes
internes de nos clients en charge de l’exploitation et de la gestion de la solution.
Et ces dernières peuvent bien évidemment
nous solliciter en cas d’incident. Même
si nous intégrons des solutions d’éditeurs
tiers, nous sommes le point d’entrée pour
toutes demandes d’assistance ;
• les services managés : nos clients nous
font aussi confiance pour gérer et exploiter les solutions que nous intégrons et
déployons pour eux.
Sur l’ensemble de ces sujets et
problématiques, quelles sont vos
forces ?
Nous sommes à la fois un généraliste et un
pure player de la cybersécurité. Ce positionnement nous permet d’accompagner
nos clients en amont, sur la réflexion ; au
niveau de l’intégration des solutions ; en
aval, dans l’exploitation et le support des
solutions.
L’interaction de ces différents métiers et
expertises garantit également une montée
Supplément Mars 2022 N° 773

en compétences de nos ingénieurs et un
enrichissement mutuel qui nous permettent
de proposer des services toujours plus performants et pertinents. En effet, nous faisons
de la sécurité pour répondre aux besoins
de nos clients. Dans nos recrutements, nous
sensibilisons nos futurs collaborateurs à ce
mindset. Cela nous permet d’être toujours
en adéquation avec la problématique et la
réalité des entreprises, mais aussi à l’écoute
de leurs besoins.
D’ailleurs, nous recherchons des compétences passionnées par la cybersécurité qui
ont avant tout la volonté de mettre leurs
expertises et savoir-faire au service des
clients.
Qu’en est-il de vos enjeux et de vos
perspectives ?
I-Tracing a vu le jour il y a bientôt 17 ans.
Après avoir été longtemps détenue par
quatre associés, nous avons ouvert en 2017
le capital de la société. Accompagné alors
par le fonds Keensight Capital, nous avons
développé notre activité pendant trois ans
et demi. En 2021, Keensight a cédé ses parts
à Eurazeo et Sagard NewGen qui nous soutiennent dans notre développement en
France et à l’international. D’ailleurs, nous
disposons de filiales en Angleterre, au
Canada et à HongKong. Cette couverture
des différents fuseaux horaires nous permet
de garantir une activité de surveillance de
la sécurité (SOC) et des services managés
en 24/24 et 7/7. C’est un véritable atout,
car une attaque peut survenir à n’importe

quel moment. Au moindre signal faible, un
ingénieur peut intervenir pour analyser et
évaluer la menace.
Dans le cadre de notre croissance organique, notre enjeu principal est le recrutement sur un marché en tension où il y a
une pénurie avérée de compétences et de
talents. Nous sommes passés de deux personnes à nos débuts à plus de 350
aujourd’hui. Sur les prochaines années, nous
avons un objectif de 100 à 120 recrutements
par an. Portés par une dynamique de croissance avérée, nous pouvons proposer à nos
collaborateurs une carrière évolutive avec
une prises de responsabilités et des opportunités de mobilité à l’international.
Dans le cadre de notre développement à
l’international, nous accordons une importance particulière à la Chine continentale
pour accompagner des entreprises européennes présentes en Chine et qui ont
besoin d’un partenaire de confiance expert
en cybersécurité pour leurs filiales chinoises.
Nous sommes dans ce cadre en train de
créer notre filiale à Shanghai.
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LA CONFIDENTIALITÉ

au service de la souveraineté
des données
La technologie du chiffrement est très répandue, mais avec des niveaux de service variables.
La société lyonnaise PRIM’X, qui alimente l’ensemble des ministères de l’État français et
beaucoup d’entreprises privées, en propose une application particulière, attentive au
cloisonnement de l’information. Entretien avec son directeur général adjoint, Nicolas Bachelier.

Nicolas Bachelier
Bio express :

Nicolas Bachelier, diplômé de l’école de
commerce de Reims, il a travaillé dans le
conseil et le business development pour des
éditeurs de logiciel, avant de rejoindre
PRIM’X en 2005.

Quel est le cœur de métier de PRIM’X ?
Nous intervenons sur une niche de la
cybersécurité : la fourniture à des organisations
de solutions permettant de gérer la
confidentialité de leurs données. Pour apporter
ce genre de service, nous nous appuyons sur
le chiffrement. Il s’agit d’un chiffrement en
tant que technologie et non en tant que
produit. Le chiffrement s’est démocratisé
depuis une dizaine d’années, beaucoup
proposent ce système. Mais cette technologie
peut apporter différents services. PRIM’X
apporte un service de confidentialité : i.e. la
capacité pour une organisation de gérer ce
que l’on appelle « le besoin d’en connaître »,
en utilisant le cloisonnement cryptographique
non pas seulement vis-à-vis de l’extérieur, mais
aussi en interne.
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Dans une grande majorité des cas, le
chiffrement s’entend comme défense
périmétrique : protéger mon système
d’informations contre les attaques externes.
À nos yeux, cette approche est insuffisante : il
faut protéger aussi en interne, contre
l’espionnage, le vol, la perte d’informations.
L’espionnage ou le vol sont presque toujours
liés à un facteur interne.

français soit au niveau européen, soit dans
certains pays tiers qui souhaitent maîtriser
leurs risques. Par exemple, nous avons obtenu
en Espagne des certifications qui amènent nos
produits français à être considérés dans ce
pays comme suffisamment sûrs pour protéger
les informations sensibles dans les ministères,
les infrastructures critiques ou les entreprises
nationales.

Cette menace est-elle répandue ?
Protéger l’information contre l’espionnage ou
le vol, c’est se battre contre un risque avéré,
annoncé comme l’un des plus grands,
notamment par Guillaume Poupard (92). Celui-ci
répertorie trois grands risques en matière de
sécurité : l’extorsion, l’intrusion d’un État
étranger, et l’espionnage. Or, l’espionnage est
important, mais on en parle peu. Et pour cause :
on ignore souvent qu’on est espionné et parfois
même, les préjudices qui ont pu en résulter.
Et puis, il y a aussi une culture du silence dans
ce domaine. La crainte de la perception
extérieure du préjudice subi la favorise : l’impact
sur sa compétitivité, son cours de bourse ou
son image peuvent être importants.

Avez-vous des contraintes d’intégration
selon la spécificité de vos clients ?
Nous développons nos produits pour qu’ils
soient intégrables de manière transparente
dans l’environnement de nos clients quel que
soit leur choix en termes d’infrastructure IT ou
d’externalisation dans le cloud. C’est pour moi
l’autre aspect de la souveraineté sur les
données.
La souveraineté d’une entreprise sur ses
données, c’est deux choses : pouvoir utiliser
ses données, à tout moment, quel que soit
l’endroit où elles sont, et d’autre part pouvoir
en gérer la confidentialité.
Et la confidentialité doit être une approche
complémentaire, qui ne doit pas être déléguée
par l’entreprise, et surtout pas à ceux à qui elle
confie ses données !

Et quelle est la spécificité de votre
solution à cet égard ?
Tout d’abord, dans notre approche, nous ne
sommes pas dans un domaine très
concurrentiel : les grandes sociétés de la
cybersécurité sont absentes.
Nous apportons une solution reconnue sur le
marché et indépendante des infrastructures
numériques. Nous faisons le nécessaire pour
acquérir la confiance de nos clients. Dans ce
but, nous menons une démarche systématique
de certification de nos logiciels soit au niveau

EN BREF
PRIM’X est une entreprise lyonnaise fondée en 2003.
Elle emploie 50 personnes et elle est présente à
l’international (Europe, Asie et Amérique du sud
et centrale). Elle a vendu plus de 1,5 million de
licences à travers le monde. En France, son chiffre
d’affaires se répartit à 75 % dans le secteur privé
et 25 % pour le public
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L’INNOVATION ET LA R&D PLUS QUE JAMAIS

au cœur de la cybersécurité pour Cisco
Technologie, innovation, R&D, information et sensibilisation au risque, collaboration… sont
autant de sujets qui mobilisent Cisco dans son appréhension du risque cyber.
Guillaume Sauvage de Saint Marc, Senior Director Engineering au sein de Cisco Emerging
Technologies and Incubation, une entité du groupe dédiée à l’incubation des nouveaux
produits, nous en dit plus sur ce que représente la cyber pour Cisco.

Guillaume Sauvage de Saint Marc
Comment un acteur comme Cisco
appréhende la question de la
cybersécurité ?
Leader des réseaux et d’Internet, Cisco est
positionné sur l’ensemble des besoins IT,
la transformation et la digitalisation de ses
clients. De par notre positionnement, la
cybersécurité est un sujet central, car réseau
et sécurité sont depuis toujours indissociables.
Nous disposons ainsi d’un très large portefeuille de produits et d’activités en cybersécurité qui nous permet de couvrir toutes
les dimensions de ce sujet en nous adressant
tant aux entreprises, aux fournisseurs de
services télécoms, qu’aux organisations
publiques. Nous avons pour habitude de
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dire que nous couvrons les 3 W : Workforce
pour les collaborateurs, Workload pour les
applications et Workplace pour les
infrastructures et les équipements.
Pour ce faire, chaque année, nous investissons 6,5 milliards de dollars en R&D et dans
l’acquisition d’entreprises. En moyenne,
Cisco rachète une société toutes les
six semaines. En 2021, par exemple, Portshift,
spécialisée sur la sécurité des déploiements
Kubernetes nous a rejoints, tout comme
Kenna Security, axée sur la gestion des
risques et vulnérabilités software.
Il y a deux ans, nous avions également
racheté la très belle start-up française
Sentryo (NDLR Cisco Cybervision) sur le
segment de la cybersécurité adaptée aux
infrastructures industrielles dont les activités sont souvent critiques.
Par ailleurs, Cisco dispose de la plus grande
équipe de threat intelligence non gouvernementale, Talos, dont l’activité consiste à
analyser les cybermenaces et les comportements suspects à l’échelle mondiale. Ce
travail de veille et de surveillance ne
concerne pas uniquement nos produits. Il
couvre l’ensemble de la sphère internet et
IT. Avec plusieurs centaines de personnes
mobilisées, cela représente également un
investissement conséquent. Et ces flux
d’alerte et d’intelligence sont très importants, car ils permettent non seulement
d’enrichir nos produits, de développer de
nouvelles fonctionnalités et de gagner en
efficacité et en performance, mais surtout
de protéger tous nos clients.

Face à une menace et un risque cyber
plus fréquents, puissants et sophistiqués,
quels sont les principaux enjeux selon
vous ?
Le premier est lié à la transformation des
entreprises : aujourd’hui, tout le monde doit
se digitaliser pour croître, gagner en performance et en compétitivité. Or le risque
cyber représente le principal frein à cette
dynamique, car plus les entreprises se digitalisent et déploient des technologies et des
solutions, plus elles s’exposent à ce risque
en élargissant leurs surfaces d’attaques.
Avec la sophistication des technologies et
des menaces, les éditeurs ont un rôle clé à
jouer en termes de simplification pour s’assurer que leurs solutions soient adoptées
de façon optimale et réduire ainsi le risque
cyber. Dans une récente étude IPSOS menée
pour Cisco, les entreprises plaident pour
une simplification des solutions techniques
à 74 %, mais également pour un accompagnement afin de mieux les appréhender et
les intégrer. Conscients de cet enjeu, nous
travaillons sur la simplification et l’accessibilité de nos produits. Nous proposons
notamment la plateforme SecureX à nos
clients, qui apporte une visibilité sur l’ensemble de l’écosystème sécurité via une
interface de supervision unique. Il ne s’agit
pas seulement d’apporter les outils, les
technologies et les solutions, il est tout aussi
important de proposer le conseil et l’accompagnement qui vont avec. Ce travail de
sensibilisation et de communication doit
mobiliser l’ensemble des parties prenantes,
car la sécurité est l’affaire de tous, et face
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au risque cyber, l’union fait la force ! Nous
collaborons ainsi avec l’ANSSI, sommes un
membre actif de Cybermalveillance.gouv.fr
sur des actions de sensibilisation sur le risque
cyber et de valorisation du label ExpertCyber.
Les équipes Cisco sont également présentes
au Campus Cyber pour en faire un lieu de
coopération, de formation et de co-innovation.
Enfin, le dernier enjeu est celui de la pénurie de compétences en matière de cybersécurité. Parmi les freins relatés par les
entreprises pour mettre en œuvre une
démarche structurée en matière de cybersécurité, on note le manque d’accompagnement (49 %), mais aussi de formation (49 %),
de compétences internes (48 %) et de difficultés à recruter (46 %). 75 % d‘entre elles
révèlent qu’elles n’ont pas encore formé
leurs collaborateurs sur le sujet de la cyber !
Fort de ce dernier constat, Cisco a récemment annoncé son ambition de former
100 000 personnes aux enjeux de la cybersécurité et de l’industrie du futur, en s’appuyant sur son programme NetAcad, qui a
déjà accompagné plus de 250 000 personnes
depuis vingt ans en France.
Quelles sont les mutations les plus
structurantes qui redessinent les contours
du risque cyber ?
Depuis quelques années, nous assistons à
une mutation des surfaces d’attaques de
sécurité. La notion de sécurité périmétrique
est bien évidemment toujours d’actualité,
mais elle ne suffit plus. Aujourd’hui, nous
parlons de plus en plus de Zero Trust et
d’approche SASE, car il ne s’agit plus seulement de sécuriser les infrastructures et les
systèmes au sein de l’entreprise, mais également les données et les applications qui
sont désormais largement déployées au-delà
de ses frontières, au travers du cloud, qui
est par principe une infrastructure tierce et
partagée. À cela s’ajoute la question de
l’authentification avec des solutions dites
MFA (Multi Factor Authentification) – notamment par vérification via le smartphone de
l’utilisateur, comme notre solution DUO.
Nous nous dirigeons vers le renforcement
de cette tendance et même vers l’obsoles-

cence des mots de passe. Non seulement
l’authentification multi-facteur va nous faciliter la vie, mais relever le niveau de sécurité
de manière significative.
La cybersécurité est également une
question d’innovation et de R&D. Qu’en
est-il ?
Dans le monde cyber, le temps est déterminant : tous les acteurs, cyberattaquants
d’un côté, entreprises, institutions et gouvernements de l’autre, sont dans une logique
de course à l’armement permanente. L’innovation et la R&D sont clés pour pouvoir
répondre aux nouvelles menaces en faisant
évoluer les solutions existantes ou en développer de nouvelles. Ces dernières, même
si elles se complexifient doivent rester
simples à adopter et déployer. L’expérience
utilisateur doit primer pour garantir aux
utilisateurs de s’en servir correctement et à
bon escient. Il faut donc trouver le juste
équilibre entre technologie et simplicité
d’usage pour que la sécurité soit simple,
efficace et n’entrave pas leur quotidien.
Cette démarche d’innovation continue doit
s’inscrire aussi dans une logique de collaboration et d’entraide. Le partage d’informations sur des vulnérabilités émergentes
ou de bonnes pratiques est essentielle pour
contrer les attaques et les cyberattaquants.
Et dans cette continuité, quels sont les
sujets qui vous intéressent ?
L’intelligence artificielle a vocation à jouer
un rôle stratégique dans la cybersécurité.
Utilisée par les attaquants, elle rend leurs
attaques plus dangereuses et démultiplie
leur impact grâce à l’automatisation. Inversement, nous capitalisons aussi sur sa puissance pour nous défendre et contrer les

attaques. Elle est notamment utilisée, dans
le cadre d’analyses statistiques, pour détecter des signaux faibles qui peuvent annoncer une nouvelle attaque ou vulnérabilité.
Elle permet aussi de faire des détections
d’attaques sur du trafic complètement
encrypté quand les attaquants se pensent
souvent à l’abri des systèmes de surveillance
cyber. Nous commercialisons déjà des solutions de ce type. Sans avoir accès à l’information, mais uniquement en observant le
comportement des flux, il va être ainsi possible de détecter une attaque.
De plus, nous nous intéressons aux perspectives que l’informatique quantique peut
offrir en matière de cybersécurité, même si
ces technologies sont encore essentiellement
au stade de la recherche appliquée. L’informatique quantique va permettre encore plus
de protection avec des chiffrements quantiques forts, voire inviolables. Toutefois, ces
mêmes ordinateurs pourront, une fois opérationnels, casser un certain nombre de
protections et de chiffrements utilisés
aujourd’hui. Mais nous travaillons d’ores et
déjà main dans la main avec nos clients sur
ces risques, notamment pour faire face à
des attaques et des menaces qui pourraient
survenir dans le futur sur des données interceptées et enregistrées actuellement.
L’état de l’art est aujourd’hui suffisamment
avancé pour mener des réflexions à ce niveau :
plus que jamais, Cisco est mobilisé sur la
cybersécurité pour protéger ses clients.
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DES ACCÈS SÉCURISÉS

pour un système d’information
mieux protégé !
Bernard Debauche, au sein de Systancia, détaille pour nous le positionnement de son entreprise
dans la cybersécurité. Positionnée essentiellement dans la sécurisation des accès, l’entreprise
propose des solutions performantes et des compétences reconnues sur ce segment. Entretien.

Bernard Debauche
Systancia est un éditeur de logiciels et
de solutions de cybersécurité. Qu’est-ce
que cela implique ?
Dans le très large domaine de la cybersécurité,
Systancia est spécialisée dans l’accès ZeroTrust. Concrètement, nous permettons à tout
collaborateur d’accéder à son environnement
de travail en toute confiance dans un monde
de zéro-confiance.
En effet, alors que le monde de la cybersécurité évolue, nous sommes également face à
un changement de paradigme qui s’est accéléré avec la pandémie, la crise sanitaire et la
généralisation du télétravail : nous sommes
passés d’une sécurité dite périmétrique,

construite autour de l’idée que nous sommes
en sécurité « dedans » et en danger « dehors »,
à une sécurité Zero-Trust.
Pour accompagner cette évolution majeure,
Systancia s’appuie sur :
• Des compétences techniques pointues ;
• Une démarche continue d’innovation pour
être en capacité à proposer des solutions
toujours plus efficaces et pertinentes ;
• Un positionnement cohérent au sein de
l’écosystème de la cybersécurité qui nous
permet d’interagir avec les autres acteurs
du secteur.

de l’analyse comportementale des personnes
et des systèmes. Nous proposons ainsi une
offre d’authentification comportementale qui
permet d’authentifier l’utilisateur à partir de
son utilisation de la souris et du clavier. Cela
nous permet de dire s’il s’agit toujours bien
de la même personne derrière l’écran que
celle qui s’est authentifiée.
Grâce à notre capacité d’ingénierie, nos compétences technologiques et nos talents, nous
innovons et nous sommes, par exemple,
capables de faire de l’enregistrement de session web sans agent.

Sur un marché qui a connu une très forte
croissance au cours des dernières années,
quelles sont vos forces et votre valeur
ajoutée ?
Nous disposons d’un portefeuille de produits
qui nous permet de couvrir à la fois la gestion
des accès et l’infrastructure d’accès. Dans un
monde Zero-Trust , le nouveau périmètre de
sécurité repose sur l’identité ce qui implique
de prendre en compte aussi bien la gestion
des identités que celle de l’infrastructure
d’accès.
Au cœur de notre ADN, on retrouve également
deux aspects clés : la virtualisation et l’intelligence artificielle. Concrètement, la virtualisation d’applications dans la cybersécurité
grâce à la technique d’isolation, nous permet
d’isoler l’utilisateur et son poste du système
d’information de l’entreprise.
En parallèle, nous capitalisons sur l’intelligence
artificielle et le machine learning pour faire

Avec vos solutions, quelles sont les
problématiques et les attentes des
entreprises que vous adressez ?
Au cœur de notre proposition de valeur, nous
retrouvons la sécurisation de l’accès de l’utilisateur à son environnement de travail. Dans
cette continuité, nous apportons des solutions
sur des problématiques telles que :
• La sécurisation du télétravail grâce à la
technologie Zero Trust Network Access ;
• L’accès de prestataires informatiques au
système d’information de l’organisation, et
notamment les accès à privilèges d’administrateurs du système d’information avec
la technologie Privileged Access Management ;
• Le renforcement de l’authentification de
manière la plus transparente possible avec
la technologie Multi-Factor Authentication ;
• Le contrôle des accès aux ressources informatiques, à partir de l’identité des utilisa-

46

LA JAUNE ET LA ROUGE

46

VIE DES ENTREPRISES

teurs, dans une politique de sécurité
Zero-Trust en ayant recours à des technologies de gestion des identités, d’Identity
and Access Management.
Comment intégrez-vous les évolutions
connues par ce secteur et notamment
la fréquence et l’intensité plus forte des
cyberattaques ?
De par notre positionnement, nous n’intervenons pas sur la dimension détection et la
réponse aux attaques. Notre action couvre
essentiellement les solutions d’accès et leur
sécurisation. Il est aujourd’hui reconnu de
tous qu’en matière de cybersécurité, mieux
vaut prévenir que guérir. C’est dans cette
logique que nous proposons des solutions
qui ne laissent pas passer les attaques. Par
exemple, notre solution de télétravail sécurisé
permet d’accéder, depuis un ordinateur personnel, à un PC du bureau, en empêchant la
diffusion d’un potentiel programme malveillant présent sur l’ordinateur personnel. Notre
solution agit comme une barrière contre les
programmes malveillants (malware, ransomware) pour qu’ils ne puissent pas atteindre
le système d’information de l’entreprise. Pour
ce faire, nous utilisons notamment des technologies de rupture protocolaire, de filtrage
des interactions…

permettra, in fine, d’atteindre cet objectif.
Un autre enjeu important tourne autour de
la question du développement d’offres de
partenaires fournisseurs de services managés
de sécurité (MSSP, Managed Security Service
Provider). Pour déployer de la cyber, il faut
des compétences.
Les organisations ont généralement tendance
à s’appuyer sur un partenaire qui dispose de
ces compétences, et qui peut leur offrir un
bouquet de services cyber, allant du SOC à
des services d’accès. Dans cette démarche,
nous donnons la possibilité à de tels MSSP

de compléter leur offre avec des services
d’accès sécurisés très compétitifs.

EN BREF
• Création il y a 20 ans
• Un positionnement dans le secteur de
la cybersécurité depuis 10 ans
• Plus de 140 collaborateurs
• Plus de 600 clients majoritairement
en France, mais également dans une
vingtaine de pays

En parallèle, quels sont vos enjeux et
vos perspectives ?
Aujourd’hui, il y a deux constats majeurs : le
sous-équipement des plus petites organisations et le suréquipement des grands comptes.
D’ailleurs, une étude de Trend Micro indique
que, en moyenne, les entreprises disposent
de 29 produits de sécurité différents.
À partir de là, un des premiers enjeux est de
consolider plusieurs produits ou services de
cybersécurité au sein d’une même plateforme,
de manière plus intégrée. Il s’agit aussi de
rendre la cybersécurité plus accessible aux
plus petites organisations : proposer une
plateforme SaaS de cette typologie avec une
expérience utilisateur unifiée et simplifiée
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TOUJOURS AU PLUS PRÈS,

des besoins et objectifs de sécurité
des entreprises !
Julien Salgado, Responsable de la sécurité des systèmes d’information de Jaguar Network,
branche B2B du Groupe iliad, nous explique comment cet opérateur et fournisseur de services
d’hébergement intègre la dimension cybersécurité à son oﬀre en s’adaptant aux besoins et
attentes des entreprises. Explications.

Julien Salgado
En tant qu’opérateur télécom et
fournisseur de services d’hébergement,
comment appréhendez- vous la question
de la cybersécurité ?
Nous l’appréhendons d’abord en interne.
Comme toutes les entreprises, nous devons
gérer et garantir la sécurité de nos systèmes
et de nos données. Puis, en tant qu’opérateur
de télécommunications et fournisseur de
services d’hébergement, nous devons également intégrer la cybersécurité dans les
solutions et les services que nous mettons
à disposition de nos clients.
De par notre activité, nous prenons en
compte la cybersécurité bien en amont, dès
la conception des services que nous propo-

sons à nos clients. Il s’agit en effet de bien
cerner et comprendre leurs objectifs de
sécurité afin d’intégrer ou de créer des solutions et des services qui vont prendre en
compte les meilleures options et alternatives
en termes de sécurité. Cela nécessite, par
ailleurs, de trouver le juste équilibre à un
coût compétitif en dimensionnant les solutions en fonction des contraintes techniques,
sectorielles (banque, assurance, industrie
pharmaceutique…) et réglementaires
(RGPD…) de chacun de nos clients. Enfin,
nous proposons aussi bien des offres qui
vont répondre à des besoins communs que
des offres plus personnalisées qui vont véritablement prendre en compte les spécificités et les demandes de nos clients.
Concrètement, que proposez-vous à
vos clients ?
En partant du besoin et des objectifs de nos
clients, nous intégrons la dimension sécurité
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dès les premières phases d’un projet. S’il
n’est pas possible d’être « parfait » sur ce
sujet, une prise en compte « by design » et
« by default » permet d’anticiper les risques
et de mieux gérer les coûts. Dès la phase de
prospection, nos commerciaux, avant-vente
et ingénieurs collaborent pour concevoir la
solution la plus pertinente pour nos clients.
Au-delà, ces derniers bénéficient également
d’un suivi spécifique avec des ressources
dédiées notamment sur le volet sécurité. Le
rôle de ces responsables opérationnels est
d’accompagner, au quotidien, nos clients
sur toute la chaîne et à toutes les étapes :
qualité de service, sécurité, gestion des incidents… Nos interventions s’inscrivent dans
une démarche d’amélioration continue pour
être au plus proche de leurs attentes, de
l’évolution de leurs besoins et de leurs objectifs en matière de sécurité.
Concrètement, nous mettons à leur disposition des services de réseau, de connectivité
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et de transit internet, de fibre pour les entreprises… Sur les options de connectivité
réseau, nous proposons diverses fonctionnalités : filtrage automatique, protection du
réseau, suivi avancé du réseau… Et pour les
services d’hébergement, nous intégrons aussi
« by design » et « by default » la dimension
sécurité dans les offres avec notamment une
fonctionnalité de gestion des mises à jour
ou de la conformité.
Plus particulièrement, qu’en est-il du
SOC ou Security Operation Center ?
De quoi s’agit-il et en quoi est-ce une
solution pertinente pour les entreprises
aujourd’hui ?
Aujourd’hui, le Security Operation Center est
une composante indispensable à la cybersécurité. En effet, les entreprises ont besoin
d’un pilotage quotidien, voire heure par
heure, de leur sécurité.
Le Security Operation Center qui regroupe
des compétences et des systèmes permet
non seulement de superviser la situation, de
piloter la sécurité, mais aussi d’agir rapidement si nécessaire. Il donne une dimension
plus opérationnelle à la gestion de la sécurité et contribue à augmenter son efficacité.
Dans ce cadre, nous avons des équipes
dédiées pour la partie opérationnelle qui
maîtrisent aussi bien la dimension métier
que cybersécurité.

Quelques mots sur votre nouvelle offre
de cybersécurité en mode SaaS que
vous proposez avec ITrust ?
Toutes les entreprises ne disposent pas forcément des ressources ou du temps nécessaire pour se doter d’une équipe SOC. Très
souvent, elles font appel à un partenaire
externe. Face à ce constat et cette réalité,
nous proposons une solution SOC en partenariat avec ITrust. En tant que fournisseur
de services de réseau et d’hébergement, nous
avons une visibilité sur l’infrastructure de
nos clients, ce qui nous permet d’optimiser
la mise en place du SOC, son architecture et
son intégration.
Cette nouvelle offre s’adresse également aux
ETI et grandes entreprises qui, au-delà du
SOC, recherchent un pilotage simplifié et
moins chronophage. D’ailleurs, nous sommes
le premier client de notre offre avec l’idée

d’optimiser l’existant et de faciliter le pilotage
en interne.
Sur ce marché, quelles sont vos
ambitions et vos perspectives de
développement ?
Jaguar Network est un acteur très connu dans
le monde des télécommunications et de
l’hébergement. Nous le sommes beaucoup
moins sur la partie sécurité.
L’enjeu est aujourd’hui de développer notre
visibilité et notre proposition de valeur sur
ce segment pour être identifié par nos clients
comme un fournisseur de solutions de cybersécurité.
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STORMSHIELD :

Un positionnement spécialisé et
expert au service de la cybersécurité
Éric Hohbauer, Directeur Général Délégué et VP Sales au sein de Stormshield évolue dans le
monde de la cybersécurité depuis 1998. Dans cette interview, il revient sur le positionnement
de l’entreprise et nous explique comment elle accompagne ses clients face au risque cyber.
logiciels déployés dans l’entreprise ne représentent
pas un risque et ne contiennent pas de porte
dérobée ou backdoor qui pourraient exposer la
sécurité de l’entreprise.

Éric Hohbauer
Dans la sécurisation des environnements
sensibles, aussi bien dans la sphère privée
que publique, le choix des solutions de
confiance est un levier stratégique. Qu’en
est-il ? Quels sont les critères qui doivent
prévaloir ?
Les États et les gouvernements ont pris la mesure
du risque cyber il y a plus d’une décennie avec
des attaques de plus en plus visibles sur certains
services publics et régaliens. Il en est de même
pour les entreprises qui sont également
conscientes de la nécessité stratégique, voire vitale,
de garder la main sur leurs données au risque de
perdre la confiance de leurs clients, de voir leur
image impactée ou leur activité compromise.
Face à cette réalité, la notion de confiance dans
les tiers auxquels on délègue sa cybersécurité est
stratégique. Utiliser des technologies européennes
n’est pas suffisant pour se prémunir efficacement
contre le risque cyber.
La certification et la qualification des solutions
déployées est un prérequis indiscutable, notamment parce qu’il faut pouvoir s’assurer que les

Dans ce cadre, comment se positionne
Stormshield ?
Stormshield est un fournisseur de solutions de
sécurité. Dans un environnement technologique
où nous assistons à une démultiplication des
fonctionnalités, nous avons fait le choix de nous
concentrer sur trois axes essentiels :
• La sécurité de l’infrastructure réseau, IT, IoT et
OT ;
• La protection du poste de travail ;
• La protection des données.
Nous nous positionnons comme un acteur de
niche sur ces dimensions. Nous cherchons à optimiser et augmenter le niveau de sécurité sur ces
aspects sans introduire de nouvelles fonctionnalités, qui posent, d’ailleurs, des problématiques
de vulnérabilités additionnelles.
En termes d’offres, cela se traduit notamment par
du durcissement du poste de travail en environnement Windows ; du chiffrement de la donnée
où qu’elle soit stockée avec des solutions de
confiance ; des solutions de protection et de chiffrement pour les réseaux IT, OT et IoT… L’ensemble
des solutions que nous déployons sont certifiées
et qualifiées au plus haut niveau aussi bien par
l’ANSSI que par les agences européennes.
Quelles sont vos forces et votre valeur
ajoutée à ce niveau ?
C’est justement notre positionnement exclusif sur
des domaines précis. En parallèle, nous restons
une société à taille humaine avec 400 collaborateurs, ce qui nous permet d’avoir une très forte
réactivité et agilité.
Nous sommes ainsi en capacité de soutenir loca-
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lement nos clients et de traiter très rapidement
des demandes nouvelles.
Comment intégrez-vous les évolutions
toujours plus rapides et fortes de ce secteur
afin de pouvoir accompagner au mieux vos
clients ?
Nous sommes en veille permanente afin de pouvoir identifier les nouvelles failles et accompagner
les secteurs les plus exposés. Notre spécialisation
sur des domaines précis nous permet d’apporter
une véritable valeur ajoutée et de faire la différence
sur les environnements industriels. Aujourd’hui,
nous sommes un des rares acteurs à proposer
une offre de sécurité pertinente et efficace pour
cette cible. En effet, la sécurisation des environnements industriels est un marché en devenir et
notre ambition est de pouvoir développer des
solutions performantes pour aider nos clients à
sécuriser et protéger leur activité.
Un autre marché en plein développement est celui
de la sécurisation des systèmes embarqués afin
de sécuriser les connexions et les échanges d’informations notamment entre les avions, les trains,
les bateaux et leurs postes de contrôles respectifs.
Se pose aussi la question de la sécurisation des
objets connectés aussi bien dans l’environnement
industriel qu’individuel.
Ce sont des sujets qui nous intéressent et sur
lesquels nous travaillons afin d’apporter des solutions pertinentes en restant concentrés sur les
axes qui définissent notre périmètre d’action. Et
pour ce faire, nous recrutons massivement.
En 2021, nous recherchions 45 personnes et nous
serons sur le même volume cette année. Le recrutement est un véritable enjeu : en Europe, on
estime qu’il va manquer dans le domaine de la
cybersécurité 500 000 à 700 000 ingénieurs, dont
près de 70 000 en France.
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« LA CYBERSÉCURITÉ

nous pousse à repenser
la place de l’État dans l’internet »
Sébastien Viou, consultant cyber-évangéliste au sein de Stormshield, dresse pour nous un
panorama de la cybersécurité en revenant sur l’évolution des menaces, l’impact sur la vie
économique, la question de la souveraineté et le rôle de l’État de manière plus globale. Rencontre.

Sébastien Viou
Depuis plusieurs années et plus fortement
depuis la pandémie, la cybersécurité a fortement évolué avec une exposition au risque
plus grande, des attaques plus fréquentes
et plus impactantes. Quelles sont les principales évolutions que vous observez ?
Cette recrudescence des cyberattaques n’est pas
forcément liée à la pandémie. L’attaque contre le
CHU de Rouen avait eu lieu en novembre 2019,
bien avant le début de la crise sanitaire. Si la pandémie a contribué à mettre en avant le risque
cyber, c’est avant tout la très forte numérisation
de la société qui explique cette croissance quasi-exponentielle de la menace.
Il y a 10 à 15 ans, les attaques étaient principalement étatiques. Si elles sont toujours d’actualité,
depuis environ 4 ans, nous avons assisté à une
hausse des attaques motivées par le gain financier.
Aujourd’hui, ces attaques sont menées par des
groupes mafieux et des cybercriminels qui
cherchent à générer de l’argent à partir de leurs
attaques. Nous sommes face à un véritable marché noir avec des personnes qui créent les

malwares et les ransomwares, les vendent, alors
que d’autres les exploitent pour mener des cyber-attaques. La principale évolution dans l’écosystème
cyber est justement cette professionnalisation de
la menace. En parallèle, il y a également eu une
évolution des techniques de rançonnage. Nous
sommes passés du chiffrement de la donnée contre
une rançon, à la divulgation de données si la cible
ne paie pas la rançon. Certains groupes de cybercriminels mènent des actions de déni de services,
en saturant les serveurs et les liens de connexion,
pour forcer leur cible à payer plus rapidement. Il
existe même des mécanismes de notations des
victimes pour permettre aux cyberattaquants de
savoir quelle entreprise a déjà payé une rançon
et serait donc susceptible de payer une nouvelle
fois. Dans ce contexte, de plus en plus d’entreprises
souscrivent des cyber-assurances. Toutefois, même
si elles sont partiellement couvertes sur le plan
assuranciel, les entreprises doivent mener les
transformations et évolutions nécessaires pour
se protéger.
Plus particulièrement, à quels risques sont
exposés les entreprises ?
Le principal risque est celui des pertes financières,
pouvant conduire à la faillite. À cela s’ajoutent
une perte de confiance des clients, la perte des
données et/ou de l’outil de production, l’incapacité de travailler… Récemment, Beneteau a estimé
à 45 millions d’euros les pertes liées à la cyberattaque
dont l’entreprise a été victime. Autre exemple, le
groupe Lise Charmel avait été placé en redressement judiciaire par protection. Les conséquences
peuvent être encore plus graves quand ce sont
des entreprises qui ont le statut d’opérateurs
d’importance vitale ou de services essentiels qui
sont visées : fournisseur d’électricité, d’eau,
infrastructures portuaires, routières, aéroportuaires…

La cybersécurité nous pousse à reconsidérer notre souveraineté géopolitique et
technologique. Qu’en est-il ?
Quand on héberge ses données chez des acteurs
européens comme OVH ou 3DS Outscale, on arrive
à se protéger des lois extraterritoriales comme le
Cloud Act. Et l’on peut garantir une forme de
souveraineté géopolitique et de confidentialité
des données.
Toutefois, cela ne représente pas une souveraineté
technologique, car, aujourd’hui, toutes les sociétés sont dépendantes des acteurs et des solutions
américaines et chinoises. Nous ne sommes pas
maître de notre chaîne d’approvisionnement et
un retour en arrière est clairement impossible
C’est un enjeu stratégique que les gouvernements
n’ont malheureusement pas anticipé. Cette hyper
dépendance technologique est très inquiétante
et représente un frein majeur à une souveraineté
technologique européenne.
Quelles pistes de réflexion pourriez-vous
partager avec nos lecteurs ?
La cybersécurité nous pousse à repenser la place
de l’État dans l’internet. Concrètement, à quel
moment doit-on considérer que le net est un
espace public que l’État doit réguler et protéger
au même titre que l’espace public physique dans
lequel nous vivons au quotidien ? Cette question
est d’autant plus critique quand on sait qu’il existe
des groupes criminels et des organisations
mafieuses qui ciblent les entreprises mais aussi
des acteurs régaliens comme les établissements
de santé. Au-delà, les entreprises doivent également s’emparer de ce sujet au niveau de leur
direction générale et de tous leurs métiers de
manière récurrente. Finalement, le sujet n’est pas
différent des risques environnementaux et de la
sûreté des personnes.
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FACE AU RISQUE CYBER,

les dirigeants et hauts cadres
sont personnellement concernés
Aujourd’hui, le risque cyber est à l’intersection entre l’humain et la technologie. Les dirigeants
et personnes clés au sein des organisations sont directement pris pour cible par les
cybercriminels et autres adversaires. Cet enjeu ne doit plus être cantonné uniquement aux
départements IT : chacun doit avoir les moyens d’assurer sa propre protection personnelle.
Grâce à des solutions de protection cyber dédiées aux VIP & Key People, ANOZR WAY
accompagne les entreprises et leurs dirigeants afin d’anticiper et de mieux prendre en compte
ce risque. Explications du CEO et cofondateur, Philippe Luc.

Philippe Luc
Les enjeux des menaces cyber pour les
décideurs semblent encore méconnus
et sous-estimés aujourd’hui, malgré
l’explosion des attaques et les impacts
conséquents pour les entreprises.
Comment cette menace a-t-elle évoluée ?
Dans le domaine cyber, tous les attaquants
ne cherchent pas forcément à franchir les
défenses physiques des entreprises (firewall,
VPN, anti-virus …). Ils sont nombreux à privilégier des modes opératoires qui per-

mettent de contourner ces dispositifs de
sécurité habituels. Je pense notamment aux
scénarios à base d’usurpation d’identité qui
sont monnaie courante de nos jours. C’est
ce qu’on appelle des attaques par ingénierie sociale qui représentent sept attaques
sur dix.
D’ailleurs, une nouvelle terminologie est
apparue au cours des dernières années face
à la recrudescence de ces attaques. On parle
dorénavant de « spear phishing » (attaque
par hameçonnage ciblé contre des personnes de 1er rang) ou « whaling » (fraude
au président) qui ciblent particulièrement
les cadres dirigeants. Les chefs d’entreprise
et hauts-cadres sont douze fois plus ciblés
que les autres collaborateurs, car ont accès
aux informations critiques et stratégiques,
voire au capital de l’entreprise.
On voit bien qu’il ne s’agit plus uniquement
de protéger le système d’information mais
bien de permettre aux personnes clés des
organisations de ne plus être ciblées.
Quelles sont les conséquences pour
l’entreprise et ses dirigeants ?
Au-delà du vol d’argent, les conséquences
financières de ces attaques peuvent prendre
différentes formes : chute de la valorisation
boursière pour les entreprises cotées, baisse
du chiffre d’affaires due à l’impact sur l’ac-
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tivité, la notoriété et l’image, mais aussi à
la perte de confiance des clients, des prospects et des partenaires.
Sur un plan plus personnel, les dirigeants
et hauts cadres victimes peuvent voir leur
ascension professionnelle bloquée et leur
image portée à mal. C’est pour cette raison
qu’il est essentiel de maîtriser ses données
exposées, qu’elles soient d’ordre professionnel ou personnel. Les adversaires n’ont
pas de tabou, ils vont rechercher et exploiter tout ce qui peut leur être utile pour
compromettre, manipuler et porter atteinte
à ces personnes.
Nous comptons parmi notre lectorat de
nombreux chefs d’entreprise, mais aussi
des hauts cadres dans des entreprises
privées et publiques. Quels conseils
pourriez-vous leur donner ?
Il est essentiel de prendre conscience qu’aujourd’hui le point de départ pour des individus malveillants qui préparent leurs
attaques commence toujours par une phase
de renseignement sur l’entreprise et son
organisation. Plus l’entreprise et les personnes qui la composent exposent généreusement des informations, plus il sera
facile d’élaborer des scénarios d’attaque
difficiles à contrer. Ces informations sont
aussi partagées et rendues disponibles sur
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internet à notre insu par des tiers. Dans le
passé cette phase de reconnaissance s’appuyait sur des techniques de renseignement
classiques. L’avènement du web et des
réseaux sociaux l’ont rendu plus prégnante
et dangereuse.
Les dirigeants n’ont pas toujours conscience
de toutes les informations exposées librement sur internet et de leur niveau de dangerosité une fois cumulées. Pour se
prémunir efficacement contre ce risque des
solutions existent, c’est ce qu’ANOZR WAY
propose. Ce n’est pas une fatalité et il ne
tient qu’à eux de devenir une cible moins
attractive et facile à atteindre !
Comment accompagnez-vous les chefs
d’entreprises et hauts cadres pour
résoudre ces sujets qui les atteignent
personnellement ?
Les équipes dédiées à la cybersécurité ou à
la protection technique de l’entreprise ne
sont pas formées pour traiter ces menaces.
Ces attaques ciblent de manière directe des
dirigeants sur des sujets souvent personnels
qu’ils ne veulent ou ne peuvent pas forcément partager avec leur entreprise.
Dans ce cadre, nous nous positionnons
comme un tiers de confiance avec qui ils
vont pouvoir aborder ces sujets potentiellement problématiques de manière confidentielle et personnalisée afin de gérer leurs
traces et empreinte numérique.
Notre programme premium de protection
permet aux VIP & Key People d’être en maîtrise de leurs propres données et de bénéficier d’une protection continue. Nous
trouvons des solutions pour réduire le niveau
d’exposition personnelle face à ces menaces
et mettons en place un suivi dans la durée.
L’objectif est de prévenir et anticiper une
exploitation malveillante de leurs données
qui pourrait nuire à l’entreprise ou à leur
personne.
Les dirigeants et hauts cadres bénéficient
d’une solution logicielle basée sur de l’IA
qui fait office de cyber bodyguard tout en
étant accompagnés par des experts issus
des services régaliens (services de renseignement français, cellules de lutte contre
la cybercriminalité de la gendarmerie).

Quelle est la genèse d’ANOZR WAY ?
ANOZR WAY est le fruit de ma rencontre
avec mon associé Alban Ondrejeck. Je suis
issu d’une école de commerce et ancien
dirigeant dans le secteur de l’assurance, avec
une expérience dans le conseil en organisation et en management et gestion des
risques. De son côté, Alban est ingénieur de
formation, ancien officier dans les services
de renseignement français et ancien directeur cybersécurité chez Orange Business
Services.
Très tôt, dans le cadre de ses missions, il a
pu se rendre compte qu’il était plus simple
de faire des recherches en ligne que d’avoir
recours aux méthodes traditionnelles (mise
sur écoute, suivi des personnes…). Il a ainsi
développé un véritable savoir-faire dans la
reconstitution de l’empreinte numérique des
personnes à partir des internets : le web
indexé par Google, dont les réseaux sociaux,
jusqu’au darkweb, espace où circulent les
données piratées et volées.

Dans ce contexte, c’est la combinaison de
nos expériences respectives et de nos expertises qui nous a poussé à créer la société.
Nous avons développé une technologie
innovante pour automatiser ce savoir-faire
et permettre une analyse fine à des fins de
protection. Nous accompagnons sur ces
enjeux des entreprises et membres de Comex
issus du monde de la finance, de l’industrie,
de l’énergie…
Quelles sont les prochaines étapes pour
ANOZR WAY ?
Nous connaissons une très forte croissance :
nous sommes passés de cind à près de trente
collaborateurs en dix-huit mois. Nous préparons aussi notre internationalisation hors
des frontières européennes et des opérations
de financement pour nous donner les
moyens de nos ambitions.
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AODOCS

modernise la gestion électronique
de documents
Seul produit majeur de son marché à être né dans le cloud, la plateforme de gestion électronique
de documents AODocs s’adresse à toutes les entreprises et organisations. Son objectif ? Gérer
l’ensemble des contenus et des informations essentiels à leurs métiers tels que les contrats, les
documents qualité, les spécifications techniques, les documents financiers... Entretien avec
Stéphan Donzé (96), fondateur et PDG.

Stéphan Donzé (96)
Bio express

Stéphan Donzé (96), Corps des
Télécommunications rejoint en 2000
Exalead. Créée cette même année, la
start-up française développait un moteur
de recherche avant d’être rachetée par
Dassault Systèmes en 2010. Stéphan quitte
Dassault fin 2011 pour créer AODocs dont il
est aujourd’hui le PDG.

Quelles sont les différentes fonctions
proposées par AODocs ?
AODocs permet de gérer tout le cycle de
vie des contenus, depuis leur création jusqu’à
l’archivage et la destruction, en passant par
toutes les étapes de revue, validation et
mises à jour. Simple à utiliser, nos clients
peuvent organiser sans difficultés leurs
informations avec des meta-données, créer
des vues personnalisées pour mettre leurs
contenus à disposition des utilisateurs, définir des processus pour contrôler les flux
d’information et les circuits de validation,
et combiner ces différentes fonctions pour
construire leurs propres applications métier.
AODocs s’intègre par ailleurs facilement
avec les autres applications de l’entreprise
comme le CRM et l’ERP, par le biais d’API
standards. Prenons quelques exemples
concrets.
Dans le cadre d’un cabinet de conseil,
AODocs gère tous les documents échangés
entre les consultants et leurs clients. Il permet aussi aux départements juridiques des
entreprises de contrôler les modèles de
contrat utilisés par les employés, et de traiter plus rapidement les demandes de revues
légales.
Grâce à notre logiciel, nos clients industriels
sont capables de gérer tous les documents
nécessaires à leur certification ISO 9001, ou
certification FDA pour ceux qui travaillent
dans le domaine médical. Pour faire simple,
AODocs fournit toutes les fonctions nécessaires pour traiter les documents importants
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de l’entreprise, qu’ils soient « importants »
en raison de la réglementation, de la confidentialité, ou de l’enjeu métier.
Quels en sont les avantages ?
Le marché de la gestion de documents existe
depuis 20 ans ou plus. IBM FileNet, OpenText,
Documentum ou Hyland, ont tous été créés
en 1990 ou même avant, c’est-à-dire plus
de 15 ans avant que les outils modernes
(l’informatique cloud, les protocoles standards du Web, les smartphones) soient
inventés. Ces produits croulent sous le poids
de la «dette technique» accumulée pendant
toutes ces années, et ont beaucoup de mal
à évoluer. Cette rigidité empêche leurs
clients de s’adapter vite à des besoins qui
évoluent en permanence. Généralement, le
département technique ne peut pas
répondre aux demandes des utilisateurs qui
essuient systématiquement un refus : « non,
le volume de données est trop important »,
« non, il serait trop difficile d’intégrer ces
deux systèmes », « non, il n’est pas possible
d’ajouter une étape de plus dans ce processus », « non, on ne peut pas faire cela
avant l’année prochaine». AODocs, au
contraire, est construit sur une architecture
moderne, avec une infrastructure cloud qui
adapte automatiquement ses capacités de
traitement aux besoins des clients. Les composants logiciels s’intègrent facilement entre
eux et à l’environnement des clients. L’interface d’administration est simple à utiliser,
même pour des utilisateurs non techniques.
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AODocs est le seul produit majeur de son
marché à être « né » dans le cloud, et à ne
pas souffrir de ces handicaps techniques
hérités de l’informatique ancienne. Dépourvus de ces contraintes, nous permettons à
l’entreprise de répondre « oui » aux
demandes des métiers, et nos clients peuvent
adapter très vite leurs processus et leurs
flux d’information pour réagir à un environnement toujours mouvant. Nous travaillons
par exemple avec une grande banque européenne, où la direction générale a demandé
au service informatique de se moderniser
afin de pouvoir répondre, en quelques mois,
à « toute nouvelle demande imprévue » qui
pourrait venir d’un changement de réglementation, d’une fusion avec une autre
société, ou de l’émergence de nouveaux
concurrents. AODocs peut répondre à ce
genre de défi considéré comme « impossible » avec les technologies anciennes.
Quelles sont vos garanties concernant
la sécurité des données ?
Notre métier est de gérer les documents les
plus importants de nos clients, y compris
les plus confidentiels comme des spécifications techniques, des informations médicales,
des contrats, et des documents soumis à
des réglementations sur les données personnelles, comme des informations sur les
employés dans le contexte de processus des
ressources humaines. Nous sommes fiers
de la confiance que nous accordent nos
clients, et nous prenons cette responsabilité
très au sérieux. AODocs est construit sur la
plateforme Google Cloud dont les systèmes
de protection des données sont très avancés. Ils sont régulièrement audités dans le
cadre de leurs certifications ISO 27001, SOC
2, PCI et bien d’autres certifications locales,
comme ACPR pour la France. Nos propres
certifications (en particulier, SOC 2) font
également l’objet d’un audit annuel, avec
des tests de pénétration informatique et la
revue des processus de sécurité par un auditeur indépendant. Nous offrons également
à nos clients européens la possibilité de
localiser leurs données AODocs en Europe.
Pour les clients les plus sensibles, nous pro-

posons en plus des installations dédiées
d’AODocs dans le centre de données Google de leur choix, leur permettant ainsi
d’avoir leurs données dans un pays particulier.
Comment accompagnez-vous les
entreprises dans l’utilisation de votre
logiciel ?
Notre équipe de services professionnels,
avec des consultants en Europe et aux ÉtatsUnis, aide nos clients à déployer AODocs
dans leur environnement, à le configurer en
fonction de leurs besoins, l’intégrer à leurs
applications, et à transférer leurs documents
depuis les systèmes existants (tels que FileNet, OpenText, Documentum, SharePoint
ou Lotus Notes par exemple) vers AODocs.
Nous travaillons également avec des partenaires comme Accenture, Atos, Devoteam
et autres intégrateurs, et nous proposons
beaucoup de formations, car il suffit de
quelques jours à un utilisateur (même non
technique) pour apprendre à administrer et
configurer des applications sur AODocs.
Nous sommes souvent impressionnés par
ce que nos clients arrivent à faire par euxmêmes avec notre produit !
Quelle place accordez-vous à la R&D ?
Quels sont les projets en cours ?
La R&D est fondamentale pour nous. Elle
représente environ la moitié de notre budget global. AODocs a fêté son dixième anniversaire en janvier 2022.
Durant 10 ans, nous avons développé un
produit reconnu par nos clients et par les
grands cabinets d’analystes, comme l’un des
plus innovants de notre marché. Nous
sommes aujourd’hui à un point d’inflexion
avec la version « multi cloud » d’AODocs
qui est sortie début janvier, et qui est com-

patible avec l’environnement Microsoft 365.
Initialement disponible seulement pour les
clients de Google Workspace qui représentaient notre marché historique, AODocs est
dorénavant accessible à l’ensemble du marché. Nous développons par ailleurs de nouvelles fonctionnalités pour permettre
l’analyse de documents (avec intelligence
artificielle), de nouveaux connecteurs pour
intégrer AODocs avec les applications de
nos clients (par exemple, SAP), des solutions
verticales comme la gestion des contrats ou
de la qualité, et encore bien d’autres améliorations qui rendront AODocs encore plus
performant et plus agile. Nous ne manquons
pas de sujets passionnants pour les talents
qui souhaiteraient nous rejoindre ! Nos
équipes de R&D sont basées à Paris, Bordeaux, Milan et Budapest, mais nous avons
également des ingénieurs qui travaillent à
distance partout en Europe.

EN BREF
Fondée à San Francisco début 2012 par
Stéphan Donzé, AODocs est la seule
plateforme majeure de gestion
électronique de documents à être née
dans le cloud. Elle compte parmi ses
clients des grandes entreprises mondiales
telles que Google, Whirlpool, Veolia ou
Essilor, mais aussi des universités ou des
start-up.
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IA ET CYBERSÉCURITÉ :

des synergies et des perspectives
Maxime de Jabrun, Vice-Président Exécutif Cyber Risk & Security et IA de HeadMind Partners
(ex-Beijaflore), revient pour nous sur le positionnement du cabinet de conseil sur la question
de la cybersécurité. Membre fondateur du Campus Cyber, HeadMind Partners accompagne
et conseille ses clients, depuis près de 20 ans, sur l’ensemble des questions et problématiques
relatives à ce sujet d’actualité. Rencontre.
avec les technophiles, nous apportons une
expertise de pointe en identifiant les vulnérabilités et les techniques d’attaques des
cyber menaces auxquelles ils sont exposés.
In fine, nous facilitons le dialogue entre les
acteurs de la transformation numérique et
leurs consommateurs internes.

Maxime de Jabrun
Comment appréhendez-vous la
question de la cybersécurité ?
La cybersécurité est un enjeu-clé dans la
numérisation extrêmement rapide de nos
sociétés. Elle doit apporter la confiance
nécessaire à son adoption durable. Il est
donc impératif d’intégrer cette dimension
en amont de toutes prises de risque numérique.
Fort de ce constat, HeadMind Partners est
un cabinet qui se positionne à mi-chemin
entre les directions métiers et les technophiles au sein des entreprises. Avec les
métiers, nous nous concentrons sur les
impacts business et opérationnels d’une
attaque cyber. Nous intégrons la compréhension de leur modèle économique et
comment faciliter les usages de nouvelles
technologies dans leur chaîne de valeur. Et

Dans un contexte où le risque cyber
est de plus en plus prégnant et
important, quels sont les principaux
enjeux pour les entreprises que vous
accompagnez ?
Nous couvrons l’ensemble de la chaîne de
confiance : l’identification des risques, la
prévention, la détection des attaques, la
gestion de crise et ses conséquences…
Aujourd’hui, nous accompagnons une centaine d’entreprises (CAC40 & SBF120) qui
opèrent dans divers secteurs et qui doivent
assurer :
• La maîtrise de leur destin qui passe par
la sécurisation des données qu’elles
stockent et valorisent. À ce niveau, il ne
s’agit pas seulement de protéger les systèmes d’informations qui les hébergent
- surtout s’ils sont hébergés dans le Cloud
- mais bien de sécuriser les données ellesmêmes ;
• Leur résilience opérationnelle : quand une
entreprise est confrontée à un ransomware, son activité est paralysée. Il faut
alors au plus vite assurer le minimum
opérationnel et reconstruire, en parallèle,
l’environnement numérique ;
• La confiance : dans un contexte géopolitique tendu, il est primordial de maîtriser
le niveau de confiance de toutes les parties prenantes des entreprises dans leur
supply chain.
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HeadMind Partners est un des membres
fondateurs du Campus Cyber. Pouvezvous nous en dire plus ?
Au-delà d’un très fort engagement dans cette
initiative, nous avons la conviction forte qu’en
mettant en commun les expertises et compétences de toutes les parties prenantes
(recherche, écoles, industriels, bénéficiaires),
nous arriverons à créer une réponse unique
et inédite à la question de la cybersécurité.
Tous les acteurs du Campus Cyber ont compris l’enjeu qui va permettre à la France de
se positionner comme leader de l’innovation
et de la confiance sur ce marché. Nous contribuons ainsi à différents projets et initiatives.
En collaboration avec une start-up, éditrice
de solutions et une entreprise, nous cherchons
à avoir une meilleure compréhension de l’impact d’une cyber-attaque sur l’entreprise pour
développer une solution innovante basée sur
l’IA. Grâce à la dynamique de partage et de
co-construction portée par le Campus Cyber,
nous collaborons avec d’autres cabinets de
conseil, des industriels, des start-up et des
labos de recherche ! Et c’est bien cela l’ambition du Campus Cyber : laisser la compétition de côté pour créer ensemble de la valeur
et développer un écosystème de la cybersécurité français. Enfin, nous co-animons avec
le hub France IA le groupe de travail « IA et
Cybersécurité » qui regroupe des experts de
ces deux domaines. L’IA est une formidable
opportunité pour augmenter les équipes
cybersécurité et les aider à mieux protéger
leurs organisation. D’ailleurs, la cybersécurité
est un des piliers de la confiance dans les
solutions IA. Les données, matière première
indispensable à une IA, ne sont mises à disposition par leurs propriétaires que si leur
sécurité est garantie !
LA JAUNE ET LA ROUGE
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Comment voyez-vous ce secteur
évoluer ?
Tous les acteurs en cybersécurité ont un rôle
clé à jouer pour aider les entreprises, les
administrations et plus largement les
hommes et femmes à prendre des risques
numériques. Avec des initiatives comme le
metavers, les NFT, le Cyber link… le secteur
va continuer de connaître une véritable
explosion. Les usages et les habitudes via
l’IA, la blockchain, les objets connectés, l’industrie connectée, la voiture autonome…
sont progressivement et profondément
transformés. Plus que jamais, le rôle des
experts de la cybersécurité sera essentiel
pour permettre l’adoption et l’exploitation
de ces nouvelles technologies, mais aussi
le développement des usages qui vont en
découler de la manière la plus sûre possible.
Se pose aussi la question des
compétences dans ce domaine où il y
a une très forte tension. Comment faitesvous face à cet enjeu humain ?
Au sein du cabinet, nous recrutons des ingénieurs passionnés, curieux et qui ont le goût
de la relation humaine. Nous investissons
massivement dans leur formation et leur
montée en compétences. En 2021, nous
avons organisé plus de 80 ateliers de formation sur des cas clients concrets. Ils ont
accès à une plateforme d’e-learning qui
comprend plus de 250 modules sur la cybersécurité. Nous organisons des bootcamps
pour permettre aux ingénieurs qui n’ont
jamais travaillé sur ce sujet d’acquérir les
fondamentaux. Nous les accompagnons aussi
pour passer les certifications d’excellence
dans ce domaine. Ils peuvent aussi très rapidement faire du mentoring auprès de 1 à 3
personnes selon leurs capacités. Ce mode
de fonctionnement facilite la transmission
de savoir.
Nous capitalisons aussi sur l’IA pour nos
équipes et pour mettre notamment à leur
disposition des bases de connaissances
consolidées et construites depuis plus de
15 ans. Grâce à un moteur de recherche basé
sur le machine learning, ils peuvent très
facilement retrouver toutes les données
nécessaires pour accompagner les clients.
Enfin, nous avons la chance d’avoir une
équipe soudée, bienveillante qui privilégie
l’esprit d’équipe et le partage de savoir et
d’expérience.

Le Dr. Billal Chouli nous en dit plus sur
l’entité du cabinet dédiée à l’IA, dont il a
la responsabilité.

Billal Chouli
Quel est le périmètre d’action de
HeadMind Partners AI & Blockchain ?

Composée d’une vingtaine de consultants,
cette entité est spécialisée dans le conseil en
IA. Elle accompagne les entreprises dans
leur transformation IA autour de 3 axes : la
stratégie IA, la réalisation de PoCs (Proofs of
Concepts) et l’industrialisation des solutions.
Concrètement, nous développons des
solutions sur-mesure pour répondre à une
problématique donnée en capitalisant sur
des partenariats académiques (Télécom,
CentraleSupélec, Polytechnique …) et technologiques (cloud provider, éditeurs,
fournisseurs...).
Autour de quels sujets êtes-vous mobilisés ?
Nous travaillons sur :
1. L’analyse sémantique qui couvre les problématiques d’extraction de la valeur à
partir du texte. Nous nous intéressons
ainsi au « knowledge sharing » et au
« knowledge management » : résumé de
textes, classification de documents,
assistant virtuel, génération de texte… Sur
ces sujets, nous avons une thèse doctorale
de recherche en cours sur la détection des
fake news. Nous disposons aussi de
solutions matures déployées chez
plusieurs de nos clients. Notre solution
d’assistant virtuel est utilisée par un grand
groupe du secteur bancassurance et
plusieurs acteurs majeurs du monde du
luxe utilisent notre solution de classification de documents.
2. La détection d’anomalie avec tout ce qui
a trait à la qualité de la donnée, la
détection de fraude ou d’intrusion, la
maintenance prédictive…
3. L’explicabilité algorithmiques : dans le
processus de développement des
solutions IA, nous essayons d’ajouter une
étape afin d’interpréter et de comprendre
pourquoi l’algorithme est arrivé à ce
résultat. L’idée est de rendre l’IA plus

transparente, mais aussi d’avoir une
meilleure interprétation des résultats, de
développer la confiance autour de ces
résultats et de faciliter, in fine, l’adoption
des solutions d’IA.
Dans cette logique, nous avons développé
une solution de détection et d’anticipation
des démissions chez un géant du bâtiment.
Nous y avons ajouté une brique d’explicabilité pour comprendre la dynamique RH et
mieux structurer la stratégie de recrutement
du groupe. Avoir une fine compréhension
des raisons qui poussent les salariés à partir
va permette de mettre en place des actions
plus pertinentes pour retenir les collaborateurs.
À ces trois piliers s’ajoute la blockchain :
nous disposons de notre propre protocole,
Neurochain, que nous utilisons pour
développer des cas d’usages dans des
domaines comme la traçabilité des données,
les smartgrids …

Quelles sont vos ambitions sur les sujets
relatifs à l’IA ?

Dans la continuité des travaux que nous
menons autour de l’explicabilité des
algorithmes, l’éthique est un sujet qui nous
mobilise. Un de nos enjeux est de développer
des solutions d’IA transparentes totalement
exemptes de biais. Dans ce cadre, la
blockchain va également jouer un rôle
essentiel, car elle permet d’obtenir des
données consolidées plus fiables. Et bien
évidemment, l’industrialisation des solutions
restent une priorité pour que les entreprises
puissent les intégrer plus rapidement dans
leur SI.
Le challenge de demain est de créer un
cercle vertueux et un écosystème où l’IA
participe à la génération de confiance et
devienne un outil vers lequel les entreprises
se tournent sans remettre en cause son
éthique et sa transparence.
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RISQUE CYBER :

anticipation, prévenir et agir
Imade Elbaraka, Associé chez Deloitte et responsable (managing partner) de l’activité Cyber
Risk Services, répond à nos questions autour du challenge posé par la cybersécurité dans un
environnement évolutif et complexe. Entretien.
cloud… Autant de sujets clés qui exigent
d’être intégrés et pris en compte en amont
des éventuelles attaques. Il en est de même
après une attaque, notamment dans le cadre
d’une reconstruction ou tout simplement
pour optimiser les dispositifs existants.

Imade Elbaraka
Quelle est l’approche de Deloitte en
matière de cybersécurité ?
Elle est clairement englobante. Parce que
le numérique est désormais présent dans
tous les métiers et fonctions de l’entreprise,
nous élargissons le concept à la notion de
sécurité du numérique. Notre vision de la
cyber est transverse, multiforme et omniprésente.
Dans l’inconscient collectif et de manière
générale, la cybersécurité renvoie à l’action
de « détecter et répondre » à un agresseur
numérique. C’est en quelque sorte la capacité « pompier ». Mais notre approche et
notre portefeuille capacitaire sont bien plus
larges. En effet, nous avons opté pour une
sécurité by design » qui va couvrir des
dimensions comme la stratégie, l’architecture, les infrastructures, les partenariats, le

Dans ce contexte, quels sont les
principaux besoins pour les entreprises
que vous accompagnez ?
La sécurité et la gestion de crise doivent se
construire à 90 % avant même la survenue
d’un événement. En effet, une architecture
résistante est une architecture qui a été bien
conçue au départ. Un partenariat solide avec
un sous-traitant suppose une construction
sur des bases initiales fortes afin de créer
une véritable relation de connaissance
mutuelle et de fiabilité partagée.
Sur le terrain, nous avons identifié principalement trois besoins. Tout d’abord, les
acteurs économiques dans leur majorité,
méritent de mieux connaître leurs systèmes
d’information (SI) pour appréhender leurs
faiblesses et vulnérabilités. Cela passe par
des schémas directeurs, des architectures
détaillées et à jour, de l’analyse de risques,
des audits… De surcroît, nos clients doivent
bien souvent approfondir une nécessaire
vision agnostique des équipements de
défense de SI à laquelle s’ajoute une capacité à s’adapter et à intégrer les réglementations, notamment européennes (NIS2,
DORA, HDS, RGPD…). Il convient d’ailleurs
à cet égard de ne pas être dépendant d’une
marque ou d’une relation commerciale. Dans
ce domaine, le principal enjeu est d’être en
mesure d’identifier, voire d’anticiper, les
changements importants dans un monde
qui bouge plus souvent et plus vite.
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Enfin, nous avons noté un véritable besoin
de prospective notamment pour mieux
appréhender les prochaines évolutions sur
les cinq prochaines années avec une attention particulière à l’impact des nouvelles
disruptions techniques sur la Cyber, les
réglementations sur les stratégies, la révolution en cours des systèmes de défense.
Dans un monde qui évolue et qui change,
pour les entreprises, il s’agit de pouvoir
s’appuyer sur un accompagnement pertinent, réaliser les bons investissements,
développer et optimiser ses capacités proactives et préventives.
Quels sont les principaux sujets et enjeux
qui vous mobilisent dans ce cadre ?
Les enjeux et sujets sont nombreux et aussi
diversifiés que les clients et entreprises que
nous conseillons. J’en retiens principalement
trois :
• La montée des réglementations européennes visant à protéger les SI européens, notamment dans les secteurs
critiques (santé, éducation, industries
sensibles…), des sorties de données vers
d’autres espaces juridiques et économiques (États-Unis en particulier) ;
• L’émergence toujours plus rapide de nouveaux paradigmes de défense et de nouveaux outils associés (protection des
données vs protection périmétrique, IA
et automatisation avancée, analyse proactive des signaux faibles…) qui vont profondément transformer l’approche de
défense, mais également nécessiter un
focus continu sur la formation des experts
ainsi qu’une plus grande réactivité de la
part de l’ensemble des parties prenantes ;
• Et enfin, le paradoxe entre une mobilisa-
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tion considérable d’investissements dans
la cybersécurité (VC, États, fonds …) et la
constitution d’espaces juridiques plus
fermés pour protéger les données, carburant de l’économie de demain. Il s’agira
non seulement d’équilibrer les investissements pour permettre des solutions qui
fluidifient l’économie mondiale mais aussi
d’éviter la création de silos qui ne seront
pas bénéfiques à l’économie de demain.
Comment voyez-vous ce secteur évoluer
et quelles sont vos perspectives dans
cette continuité ?
Concrètement, le secteur va voir émerger
de nombreux services opérés, dits services
managés, de plus en plus pointus et à distance. Deloitte s’y adapte et essaie d’anticiper ces nouvelles tendances. Nous avons
ainsi développé un Delivery Center à Madrid
pour servir nos clients européens. Il inclut
en son sein un juste équilibre entre des
solutions globales (souvent américaines) et
des solutions dites souveraines ou en voie
de l’être. La même démarche a été adoptée
pour notre centre cyber basé à Casablanca
pour servir nos besoins en Afrique francophone. Le réseau Deloitte dispose, par ailleurs, de centres similaires en Inde, en
Indonésie ou en Amérique. Le maillage entre
ces centres, en plus de préserver les spécificités locales, juridiques ou techniques,
permet la couverture des besoins de clients
globaux, comme les entreprises du CAC40.
Ces dernières ne pourront plus maintenir
un niveau de compétences et d’investissement internes suffisant dans un contexte
d’explosion quasi exponentielle du risque
cyber. L’intervention managée va devenir
totalement incontournable, car elle sera le
produit d’acteurs ayant à la fois centralisé
leurs investissements et régionalisé leurs
services sur le plan mondial.
Au niveau du business des fournisseurs de
cyber, nous observerons des concentrations
et des consolidations. Seuls les acteurs ayant
une forte R&D pour s’adapter à des cycles
d’évolution très rapides (18 mois en

moyenne) survivront à terme. La subtilité
consistera probablement à pouvoir agir
globalement et à atteindre en même temps
les objectifs locaux ou régionaux des environnements protégés tout en rejetant une
partie des règles imposées par le droit américain extraterritorial. L’enjeu pour les entreprises et donc pour des acteurs comme
Deloitte, sera de pouvoir articuler le global
(droit américain, gestion des données personnelles particulières) avec le local (zone
protégée, RGPD en Europe, directive NIS,
réglementation Dora…). Il ne s’agit pas d’être
excluant de ce qui vient de l’international
ou des États-Unis, mais de définir des cadres
de coopération stables et de les contrôler
sur les plans technique et juridique.
Qu’en est-il sur le plan humain et en
termes de compétences dans ce secteur ?
Deloitte reste une entreprise extrêmement
attractive et, sur un marché en tension, nous
n’avons à ce stade pas de problèmes majeurs
de recrutement. Sur les quatre derniers mois,
nous avons recruté une cinquantaine de
consultants. Si l’aspect rétribution reste
important, le recrutement est avant tout un
enjeu de projet d’entreprise, d’accompagnement et de formation. Les experts en
cyber s’attendent à des salaires au-dessus
de la moyenne avec des perspectives de
fortes augmentations et la possibilité, par
exemple, pour un junior de doubler son
salaire en 5 à 6 ans. Nous nous adaptons et
offrons par ailleurs des passerelles vers
d’autres métiers et/ou zones géographiques
afin de pouvoir travailler avec des clients
divers opérant dans une multitude de secteurs. C’est aussi la possibilité de voyager
dans le monde entier, d’interagir avec
d’autres cultures de travail et de découvrir
des métiers variés et passionnants.
Au-delà, nous cherchons aussi à répondre
aux attentes des jeunes générations qui
aujourd’hui sont en quête de sens dans le
monde du travail. C’est un enjeu capital de
fidélisation (protection de nos actifs, souveraineté, attention aux autres…).

Nos jeunes consultants, qui restent chez
Deloitte en moyenne cinq à sept ans, considèrent que leur parcours chez nous est très
intéressant et que Deloitte est un véritable
accélérateur de carrière. D’autres poursuivent
leur parcours au sein du cabinet et
découvrent d’autres enjeux de management
et de business propres au métier de consultant.
Le mot de la fin ?
Le risque cyber est omniprésent. Du domicile au lieu de travail, à la vie au quotidien,
le risque cyber est sous-jacent et souvent
invisible. Il existe une loi de la gravitation
numérique, tout comme il y a une loi de la
gravitation physique. Il faut en connaître les
règles sous peine de disparaître pour donner suite à une attaque ou à une panne.
Dans ce domaine, la formation continue n’est
désormais plus une option, mais une impérieuse nécessité pour suivre des évolutions
technologiques très rapides. Il est aussi
essentiel de sensibiliser et d’informer les
Comex, les clients et les partenaires. Enfin,
je pense qu’il est aussi important de développer des capacités de management et de
stratégie appliquées au monde du numérique. Ces compétences éclairées sont plus
que jamais nécessaires pour gérer une crise
cyber ou plus largement mener une transformation numérique réussie et anticiper
les mutations de demain.
Nous sommes d’ailleurs en recherche active
d’ingénieurs motivés afin de nous accompagner dans nos futurs projets.
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PROVENRUN :

l’expert du Security by Design
Dominique Bolignano, président et fondateur de ProvenRun, revient sur l’approche
avant-gardiste en matière de sécurité adoptée par son entreprise. Il nous en dit plus sur
cette démarche, les solutions proposées et les ambitions de croissance. Rencontre.

design d’un système pour que son état soit
le plus proche de l’inviolabilité. L’idée est
de rendre une cyberattaque contre ce système difficile au point que les attaquants
n’aient aucun modèle économique valable
pour l’attaquer.
J’ai créé la société il y a maintenant onze
ans. Pendant les sept premières années, nous
avons eu une phase de développement des
produits que nous avons ensuite certifiés.
Depuis deux ans et demi, nous commercialisons notre solution.

Dominique Bolignano
Quel est le métier de ProvenRun ?
Dans le domaine de la cybersécurité, il y a
deux approches complémentaires. La première consiste à réagir suite à une attaque
puis à mener des actions correctives. La
seconde est une approche préventive pour
anticiper, limiter, voire éviter les attaques.
On parle alors de security by design ou
sécurité par construction. C’est cette seconde
approche qui est notre cœur de métier.
Très souvent, les systèmes sont conçus sans
intégrer la dimension sécurité. La seule
option restante pour la sécurisation de ces
systèmes est de faire de la sécurité par réaction, ce qui limite le niveau de sécurité que
l’on peut atteindre. Nous prenons la
démarche inverse en intégrant la sécurité
dès les premières phases d’un projet et du

Plus concrètement, quelle est votre
approche de la cybersécurité ?
Au cours des dernières décennies, nous
sommes passés d’attaques dites physiques
ou de proximité, qui n’avaient pas de modèle
économique très intéressant pour les attaquants, à des attaques dites logiques et
distantes qui peuvent prendre différentes
formes : prise de contrôle de véhicules,
d’avions, ou de trains à distance ; coupure
d’un réseau d’énergie ; attaque contre des
centres hospitaliers… En ayant recours à ce
type d’attaques, les cyberattaquants
peuvent, par exemple, faire chanter un fabricant automobile en le menaçant d’attaquer
une gamme de véhicules contre une somme
d’argent. Plus particulièrement, sur ce type
d’attaques, les cybercriminels ne prennent
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aucun risque, parce qu’il est quasi impossible
de les tracer.
Dans un monde où toutes les nouvelles
infrastructures numériques s’appuient sur
l’informatique et la connectivité numérique,
l’enjeu de protection et d’anticipation de la
menace est clé. Notre parti pris est donc de
préparer les éléments clés qui permettront
de protéger les architectures existantes, mais
aussi les prochaines générations (cloud, IoT,
systèmes embarqués…). De manière générale, ces attaques exploitent des erreurs au
niveau des spécifications, de la configuration, de l’initialisation, mais essentiellement
des erreurs d’implémentation (les bugs). Les
cyberattaquants essayent d’identifier des
bugs pour les combiner et mener des
attaques. Pour réduire ce risque, il faut que
la base de confiance du logiciel soit exempte
de bugs, et plus généralement d’erreurs.
Or, il s’agit là d’un problème de génie logiciel et informatique qui ne peut pas être
solutionné par des approches traditionnelles.
Tous les analystes et les études montrent
qu’il y a un plancher de verre sur les systèmes
complexes et le nombre de bug : à partir
d’un certain niveau de qualité, à chaque fois
qu’on corrige un bug, il y a une forte probabilité de rajouter un nouveau bug.
La seule technique qui permet d’obtenir zéro
défaut est la preuve formelle, c’est-à-dire
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la preuve mathématique que la base de
confiance est très proche du zéro bug. Pour
les systèmes complexes, il s’agit de prouver
que tous les chemins d’exécution ne présentent aucun problème de sécurité. Cela
revient à faire des tests symboliques et
exhaustifs par preuve, un niveau d’exhaustivité qui ne peut pas être obtenu avec des
techniques habituelles de test.
C’est à ce niveau que nous nous différencions : nous appliquons la preuve de programme pour sécuriser les briques
essentielles d’une architecture de sécurité
(OS, hyperviseur ou noyau). Vient ensuite
la sécurisation des autres applications qui
est une démarche beaucoup moins complexe. Il nous a fallu sept ans pour développer cette approche et la faire certifier. Nous
sommes ainsi le premier acteur mondial à
avoir conçu un système d’exploitation avec
sa base de confiance prouvé : ProvenCore.
Et pour ce produit, nous avons atteint le
plus haut niveau de sécurité jamais atteint
pour un OS. En parallèle, nous construisons
aussi des composants qui peuvent être utilisés pour la sécurisation de n’importe quelle
architecture dans le monde.
Nous proposons donc des briques logicielles
manquantes pour développer des architectures de sécurité ouvertes et modernes. Cette
capacité à combiner la preuve formelle et
un très haut niveau de cybersécurité nous
différencie sur le marché.
Comment intégrez-vous les évolutions
rapides et intenses connues par le
secteur de la cybersécurité ?
Nous nous sommes toujours inscrits dans
une démarche d’anticipation. Dans ce cadre,

nous accompagnons de grands acteurs du
domaine comme Azure (Microsoft) ; de
grandes entreprises de l’aéronautique
(Safran) ; des fabricants de composants ;
des opérateurs de télécommunications
(Orange, Tata Communication Inde)…
Ils viennent avant tout chercher une solution
d’architecture sécurisée pour protéger leurs
systèmes contre les attaques distantes que
j’ai précédemment mentionnées. D’autres
entreprises viennent chercher des briques
pour renforcer leur architecture ou pour
bénéficier d’un accompagnement afin de
résoudre plus rapidement et efficacement
leurs problématiques.

annuelle chacune des trois à cinq prochaines
années. Pour atteindre notre objectif, notre
principal enjeu est le recrutement de personnel à haut potentiel, ainsi que la formation et l’intégration de nouvelles
compétences. C’est un axe clé pour conserver notre leadership sur ces sujets.
Je pense que nous avons les compétences,
le savoir-faire et les expertises pour conserver ce positionnement. Nous sommes
convaincus de la valeur que nous apportons
au monde numérique et digital au travers
de nos solutions de sécurité.

Quelles sont vos perspectives de
croissances et vos enjeux ?
Nous visons 50 à 100 % de croissance
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20 ANS D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
au service de la cybersécurité

Depuis vingt ans, Bitdefender innove pour aider les entreprises à mieux anticiper et se défendre
contre le risque cyber. Laurent Tombois, Country Manager pour la France au sein de Bitdefender,
revient pour nous sur le positionnement de cet acteur de la cybersécurité, ses solutions et ses
forces sur un marché en pleine explosion.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur nos
1 800 collaborateurs dans le monde, dont
plus de la moitié travaille sur des sujets de
R&D et d’innovation technologique. Nous
développons nos propres technologies et
sommes un fournisseur de technologies
antimalwares, notamment à destination
d’autres acteurs du marché qui vont les
intégrer en marque blanche.

Laurent Tombois
Bitdefender a soufflé sa 20e bougie en
2021. Comment l’entreprise a-t-elle
évolué dans le monde de la
cybersécurité ?
Bitdefender a vu le jour en Roumanie en
2001. Notre expertise et notre cœur de
métier s’articulent autour de la sécurisation
des endpoints, des réseaux et des données.
Aujourd’hui, l’infrastructure IT est de plus
en plus complexe et diversifiée, intégrant
des postes de travail aux laptops en passant
par les serveurs ; les infrastructures virtualisées ; les data centers ; les clouds privés,
publics, ou hybrides ; les boîtes de messageries ; les appareils mobiles... Notre force
est de pouvoir sécuriser de manière unifiée
l’ensemble des typologies d’appareils et de
données contre les cybermenaces.

Au cours des dernières décennies, les
problématiques relatives à la
cybersécurité et au risque cyber ont
considérablement augmenté et se sont
intensifiées. Qu’en est-il ?
Les attaques par ransomware se sont largement généralisées avec une accélération
durant la crise sanitaire. Ces ransomwares
sont aujourd’hui développés par des criminels et sont vendus en tant que service sur
les marchés parallèles. Un cybercriminel va
donc pouvoir très facilement acheter un
ransomware et le diffuser. D’ailleurs, on parle
de plus en plus de Ransomware as a Service
(RaaS) face à l’ampleur de ce phénomène
et de cette menace. Ces attaques visent
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essentiellement la donnée et plus particulièrement des informations critiques, des
secrets commerciaux et technologiques…
afin de d’exiger d’importantes rançons et
de bloquer l’activité de leurs victimes.
Une autre menace largement répandue est
le phishing. Cette technique qui existe depuis
une dizaine d’années continue d’être exploitée pour accéder aux systèmes d’information
et infrastructures des clients. C’est une
attaque qui s’est largement démocratisée
et sophistiquée au cours des cinq dernières
années. Elle ne cible pas forcément de
manière massive les employés dans une
entreprise, mais vise aussi des personnes
identifiées afin de les amener à faire des
erreurs. En parallèle, on entend de plus en
plus parler de Business Email Compromise
(BEC) : le cyberattaquant va usurper l’identité d’un dirigeant et envoyer un mail à un
collaborateur pour lui demander, par
exemple, de réaliser un transfert de fonds.
Il s’agit d’une évolution du modèle du phishing avec des techniques plus sophistiquées
et plus ciblées. Le périmètre d’action des
cyberattaquants s’est aussi considérable-
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ment étendu. La pandémie et la généralisation du télétravail ont renforcé cette
tendance avec des appareils moins bien
protégés et configurés qui se connectent
sur des réseaux privés. Cela représente
autant de portes d’accès pour une attaque.
Enfin, il y a toujours le risque humain. L’erreur humaine reste, en effet, le principal
vecteur de cyberattaque.
À partir de ces constats, comment faitesvous faire évoluer votre proposition de
valeur ?
Depuis vingt ans, nous sommes à l’écoute
du marché et déployons nos capacités d’innovation technologique pour développer
des solutions et des services de sécurité
adaptés à la menace. Cela se traduit notamment par le développement de nouveaux
moteurs et fonctionnalités. En effet, Bitdefender a toujours accordé une place importante à l’innovation. Comme précédemment
mentionné, plus de la moitié de nos effectifs
est mobilisée sur des sujets de R&D et d’innovation.
Sur le marché, nous sommes reconnus
comme un des acteurs les plus innovants
sur le plan technologique.

D’ailleurs, plus de 150 éditeurs dans l’IT
intègrent nos technologies en marque
blanche dans leurs propres solutions. Notre
innovation est duale et s’articule autour de
l’évolution des menaces et des besoins des
entreprises. Dans ce cadre, notre approche
technologique et d’innovation consiste à
appréhender l’infrastructure comme un
ensemble.
À partir de là, nous cherchons à développer
une solution centralisée et unique combinée
à une seule console d’administration pour
protéger cet ensemble d’appareils. Et à cela
s’ajoutent des solutions pour l’analyse comportementale et en temps réel, ainsi que
des solutions XDR avec des outils de visibilité, d’investigation et de réponse aux
menaces. Nous proposons aussi un service
de SOC managé MDR (Managed Detection
and Response) : nos équipes pilotent la
sécurité de nos clients 7/7 et 24/24 : surveillance, investigation, mise en place des
mesures de remédiation et des réponses
aux menaces.
Et pour conclure ?
La cybersécurité est aujourd’hui un sujet
majeur. De plus en plus d’efforts, de moyens

humains et financiers sont déployés pour
lutter contre les cybermenaces qui sont plus
complexes, dangereuses et impactantes. La
généralisation du télétravail et la transition
vers le cloud avec des données qui peuvent
être éparpillées dans le monde entier font
de la cybersécurité un enjeu encore plus
stratégique pour les entreprises et leur direction.
Face à une pénurie avérée de talents et de
compétences dans ce secteur, l’innovation
technologique et notamment l’IA et l’automatisation, mais aussi les SOC managés ont
vocation à jouer un rôle décisif dans la détection et la réponse aux cyberattaques.
Si l’humain reste important, dans un monde
hyperconnecté avec des dizaines de milliers
de données et de fichiers à surveiller et à
analyser, l’automatisation est une nécessité.
Conscient de cette réalité, Bitdefender travaille sur ce sujet mais renforce également
son offre MDR pour mettre à disposition de
ses clients des experts qui vont leur fournir
une assistance continue. C’est un service
que nous allons développer de plus en plus
sur le court et moyen terme.
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PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ

numérique professionnelle !
Dans un monde devenu digital, les certificats électroniques permettant l’authentification forte
et la signature électronique, sont désormais essentiels. Stéphane Gasch, Délégué général de
ChamberSign France, nous présente ce tiers de confiance qui garantit l’identité numérique de
l’entreprise, de l’entrepreneur et de ses collaborateurs.
Ces certificats ont principalement deux
rôles : la signature électronique et l’authentification.
Cette mission se fait via notre réseau de
chambres de commerce et d’industrie. Nous
avons donc la particularité d’être présent
sur l’ensemble du territoire national y compris les DOM.

Stéphane Gasch
En quoi consistent vos missions ?
Nous sommes une autorité de certification :
nous délivrons des certificats électroniques !
Il s’agit d’une activité réglementée et régulée sous l’autorité de l’ANSSI, l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Une autorité de certification contrôle l’identité et les attributs de la personne physique
et/ou de la personne morale qui revendique
la détention d’un certificat numérique. Éventuellement, elle peut rencontrer un collaborateur de son entité ou son représentant
légal pour lui remettre le certificat électronique. Pour attribuer ce certificat, il y a un
certain nombre de règles à respecter aussi
bien sur le contrôle des documents que sur
la méthode de remise de ce certificat numérique et sur les moyens de le protéger.

Au cœur de votre activité, on retrouve
la sécurisation de différents processus.
Comment ces sujets ont-ils évolué au
cours des dernières années ?
Nous notons trois axes d’évolutions
majeures. D’abord, la massification des
besoins, notamment depuis la crise sanitaire
avec une réelle accélération des besoins et
en particulier en ce qui concerne l’utilisation
de signatures électroniques, ceci dans tous
les secteurs. Et cette utilisation massive n’est
pas toujours bien contrôlée du point de vue
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de la qualité de ces signatures. Ensuite, la
réglementation a aussi beaucoup évolué ces
dernières années. Le Parlement européen
et le Conseil de l’Union Européenne ont
adopté, le 23 juillet 2014, un règlement sur
l’identification électronique et les services
de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit
règlement eIDAS. Ce dernier vient se substituer au référentiel général de sécurité dit
RGS, notamment sur tout ce qui concerne
la signature électronique. La France était
en avance sur le plan réglementaire et avait
un cadre bien précis et très cohérent destiné
au secteur public, mais adopté en grande
partie par le secteur privé. Le remplacement
de ce cadre par le règlement eIDAS va donner, en transfrontalier de nouvelles solutions
de signature, de contrôle de signature, d’archivage et de lettre recommandée.
Enfin, dans le règlement eIDAS, nous retrou-
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vons deux volets, l’un sur les certificats et
autres services de confiance et un second
sur l’identité numérique, qui vient structurer
la reconnaissance de l’identité des citoyens
à travers l’Europe et des moyens d’authentification. Cette prise de conscience réglementaire et technique sur l’identité
numérique est pour nous un sujet extrêmement important. En effet, notre métier de
délivrance de certificats électroniques a
consisté à délivrer une identité numérique
sans réellement faire de distinction entre
ces deux notions. Demain, l’identité électronique va devenir une réalité pour chaque
citoyen, en particulier avec l’évolution d’eIDAS. Et puis, nous attachons aussi de plus
en plus d’importance à la sécurité documentaire. Par exemple, le QR Code que nous
voyons aujourd’hui partout est également
une nouvelle manière de sécuriser les documents électroniques dans la vie quotidienne
des utilisateurs.
Depuis le début de la pandémie, la
dématérialisation et l’identité numérique
ont gagné en visibilité et en importance.
Qu’avez-vous pu observer ? Quels sont
les principaux enjeux à ce niveau pour
les entreprises ?
Les besoins de dématérialisation et d’identité numérique sont croissants mais les
réponses au niveau de la sécurité sont extrêmement variables.
Il est en effet très compliqué de faire la symbiose entre un niveau de sécurité élevé et
une bonne expérience utilisateur. Les solutions de signatures fiables et user-friendly
ne sont pas évidentes à développer.
Par ailleurs, l’identité numérique, qui est le
fondement de la signature électronique, ne
se revendique pas. Il est en effet impossible
de déclarer soit même son identité : il faut
passer par des tiers de confiance, des moyens
de contrôle et tout un parcours de dématérialisation relativement contraignant.
cependant, aujourdhui, il y a beaucoup de
signatures que nous utilisons qui consistent
uniquement à cocher une case ou à saisir
un code. Avec ce genre de processus, l’identité de l’utilisateur n’est ni protégée ni garantie. Le règlement eIDAS, qui a permis de
structurer les solutions techniques et de les
rendre interopérables, a aussi introduit des
notions de signatures électroniques de faible
niveau. Ces notions de signature de faible
niveau sont revendiquées par certains

acteurs ou par certains utilisateurs qui considèrent que les signatures qualifiées sont des
signatures beaucoup trop complexes, alors
que le règlement n’a pas imposé un tel
niveau de sécurité. Cette ouverture d’esprit
du règlement doit toujours être mise dans
un contexte d’utilisation. Le niveau de sécurité nécessaire pour réserver son billet au
cinéma n’est pas le même que pour avoir
accès à son compte bancaire !
Comment accompagnez-vous les
entreprises dans leur démarche
d’utilisation de la signature électronique ?
D’abord, nous mettons en place tout un
avant-projet pédagogique pour leur expliquer ce qu’est un certificat, ce qu’est une
identité numérique et quel est l’intérêt d’en
posséder.
Pour pouvoir acquérir un certificat d’identité
numérique, il faut passer par une démarche
particulièrement structurée où l’on vérifie
les attributs demandés et en particulier professionnels (l’appartenance à une entreprise,
l’autorisation de cette entreprise à donner
un certificat…).
Par ailleurs, les chambres de commerce
s’adressent principalement aux TPE et PME.
Nous devons donc aussi expliquer aux entrepreneurs et à leurs collaborateurs ce qu’est
un certificat numérique et en quoi il va protéger l’entreprise, son identité sur internet,
ses documents… Le certificat numérique est
comme un couteau suisse : ses usages sont
multiples.

Quelles pistes de réflexion pourriez-vous
partager avec nos lecteurs dans ce cadre ?
Nous avons la conviction que l’ID personnel
et sa déclinaison professionnelle sont structurantes pour tout système d’information
de l’entreprise mais aussi au-delà, c’est-àdire tout système d’information étatique.
D’ailleurs, nous le voyons dans les autres
pays européens dotés depuis longtemps de
cartes d’identité électroniques. Comme tout
approche systémique, ce service se fait petit
à petit : la maîtrise par le titulaire de son
identité et sa compréhension des enjeux
sont des facteurs déterminants pour son
appropriation. Par ailleurs, la notion de souveraineté est aussi très importante. Il faut
impérativement que ces technologies soient
françaises et européennes. Aujourd’hui, nous
constatons que les acteurs majeurs sont
capitalisés par des fonds extra-européens
et cela doit changer.

EN BREF
ChamberSign France est une autorité de
certification créée en 2000. Tiers de
confiance, ils garantissent et délivrent
aux entités privées et publiques des
identités numériques professionnelles
développées, conçues, fournies et
hébergées en France pour divers usages
(signature, scellement,
authentification…). Aujourd’hui, ils
accompagnent plusieurs milliers
d’entreprises et de collectivités dans tous
leurs projets de dématérialisation ainsi
que dans le cadre de procédures
dématérialisées.
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est aussi une question de résilience
Bien plus qu’un sujet d’actualité, la cybersécurité a vocation à rester au cœur des préoccupations
des entreprises françaises. Face à ce danger, KPMG conseille et accompagne ses clients afin
de mieux anticiper et limiter les conséquences des cyberattaques. Le point avec Vincent Maret,
associé et responsable des activités cybersécurité et protection des données personnelles
au sein du département Connected Tech de KPMG France.

Vincent Maret

Comment se positionne KPMG vis-à-vis
de la cybersécurité ?
KPMG est un cabinet d’audit et de conseil qui
accompagne essentiellement les fonctions de
direction des entreprises : directions générales,
financières, des risques, du contrôle interne…
La cybersécurité est un sujet et un enjeu qui
concerne l’ensemble de ces fonctions au sein
d’une entreprise quelle que soit sa taille.
Les cyberattaques sont devenues une réalité
qui peut paralyser une entreprise pendant
des semaines, exposer ses données, stopper
ses activités, impacter ses résultats financiers
et nuire à sa notoriété.
Notre positionnement historique auprès des
entreprises et de leurs directions nous permet
de les conseiller et de les accompagner face
à ce défi et ce risque avec pertinence et efficacité.

Au travers de nos interventions, nous proposons :
• L’audit, le diagnostic et l’évaluation pour
aider les entreprises à faire le point sur leur
niveau de sécurité, les risques auxquels elles
sont exposées, leurs vulnérabilités, afin
d’identifier ensuite les processus, outils et
mécanismes de protection à déployer ;
• Un accompagnement et du conseil sur les
questions stratégiques, de gouvernance et
d’organisation ;
• Ces prestations sont basées sur des expertises techniques et technologiques pointues.
Nous avons notamment des hackers
éthiques au sein de nos équipes qui vont,
par exemple, réaliser des tests d’intrusion
pour mettre à l’épreuve la sécurité du système d’information de nos clients afin
d’identifier les failles éventuelles que les
cyberattaquants pourraient exploiter.
Sur ce sujet autour de quelles
problématiques êtes-vous sollicités ?
Le principal besoin des entreprises est de
pouvoir identifier, évaluer et prioriser les
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cybermenaces. En effet, une entreprise peut
compter des dizaines de milliers de postes,
de serveurs, de sites web… À cela s’ajoute un
volume colossal de données qui sont collectées, traitées et/ou stockées dans les entreprises. Un niveau de protection maximal pour
l’ensemble de ces éléments est complexe à
déployer et à mettre en place, d’où la nécessité de prioriser les efforts et les investissements financiers afin de privilégier les
systèmes les plus critiques. Et pour ce faire,
il est impératif de pouvoir s’appuyer sur une
cartographie détaillée des risques cyber. Vient
ensuite la mise en place des mesures de sécurisation préventives et détectives.
L’explosion des cyberattaques visant la supply chain des entreprises est un nouveau risque
auquel elles sont confrontées. Dans ce cas de
figure, au lieu de s’en prendre directement à
un groupe ou grande entreprise, le cyber-attaquant va cibler un de ses fournisseurs ou
prestataires. De plus en plus, les entreprises
cherchent à mieux contrôler et quantifier ce
risque en mettant en place des référentiels
pour leurs sous-traitants… C’est, d’ailleurs,
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un sujet sur lequel nous pouvons intervenir.
Ces actions doivent protéger les entreprises
sans impacter le travail au quotidien des collaborateurs. Il faut pouvoir trouver le bon
niveau de sécurité et faire en sorte que la
cybersécurité soit abordée de la manière la
plus transparente possible pour embarquer
toutes les parties prenantes de l’entreprise.
Si le risque zéro n’existe pas, il s’agit de pouvoir anticiper et limiter l’impact d’une cyberattaque. On parle alors de cyberrésilience.
Cela se traduit notamment par la préparation
de plans de reprise, de programmation d’exercices de gestion crise pour être opérationnels
le jour où surviendra une attaque…
Quel regard portez-vous sur l’évolution
de ce secteur ?
Face à une menace qui ne faiblit pas, c’est un
sujet critique au cœur des préoccupations des
entreprises, qui n’hésitent, d’ailleurs, pas à
allouer des budgets considérables et des ressources significatives afin de mettre en place
des programmes visant à garantir leur sécurité.
C’est aussi un domaine qui évolue très vite
avec des cyberattaquants qui se professionnalisent et qui structurent de mieux en mieux
leurs attaques pour en amplifier l’impact.
L’enjeu est de ne pas se laisser distancer par
les attaquants qui innovent et utilisent les
dernières technologies pour être plus efficaces.
Côté entreprise, cela demande une veille permanente et le suivi des risques afin de garantir que les actions déployées sont toujours
pertinentes vis-à-vis de la menace.
Aujourd’hui, l’impact d’une cyberattaque
dépasse le périmètre de l’entreprise. Ces
attaques sont de plus en plus médiatisées.
Au-delà des conséquences au niveau de la
notoriété et de l’image, se pose aussi la question de la confiance entre cette dernière et
l’ensemble de ses parties prenantes. Et cela
est encore plus vrai dans des secteurs sensibles
comme les banques qui sont, d’ailleurs, un
domaine très règlementé.
En parallèle, se pose également la
question des compétences et des talents.
Qu’en est-il et comment appréhendezvous cet enjeu au sein de KPMG ?
Pour mettre en place une stratégie de cyber-

sécurité efficiente, les entreprises ont besoin
de pouvoir s’appuyer sur des compétences
et des talents. Or, il y a, aujourd’hui, une vraie
pénurie des ressources cyber sur le marché
du travail français : consultants, ingénieurs,
experts de la cybersécurité…
Grands groupes, ETI et PME peinent véritablement à recruter et à renforcer leurs équipes.
Ces compétences sont aussi recherchées par
les états et leurs différents services (renseignement, armée, police, entités dédiées à la
cybercriminalité …). Le monde du conseil aussi
recrute massivement pour développer leur
expertise et proposer de nouveaux services.
Face à ce constat, de nombreuses initiatives
visent à solutionner ce problème. Des écoles
spécialisées dans la cybersécurité ouvrent leurs
portes. En interne, les entreprises proposent
également des programmes et campagnes
de reconversion à leurs collaborateurs pour
les former et les positionner sur des métiers
relatifs à la cybersécurité. Sur un plan plus
opérationnel, les acteurs de la cybersécurité
s’intéressent aussi de plus en plus à l’IA et aux
perspectives qu’elle porte en termes d’automatisation notamment.

Quelles pistes de réflexion pourriez-vous
partager avec notre lectorat sur ce sujet ?
Je pense qu’il est important de bien avoir en
tête que l’ensemble des acteurs d’une entreprise, du dirigeant au manager en passant par
les chefs de projets ou les ingénieurs, va être
confronté à cette menace. Ce sont donc toutes
les stratégies de l’entreprise, mais aussi tous
ses métiers qui doivent être sensibilisés à cet
enjeu.
Un autre point d’intérêt concerne la dimension
technologique de la cybersécurité. Le sujet a
émergé avec le développement de l’informatique. Toutefois, les dernières technologies
sont aussi concernées par ce risque : le cloud,
l’IA, la blockchain et demain les ordinateurs
quantiques… Il ne faut donc pas oublier de
les intégrer dans sa stratégie cyber.
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est l’affaire de tous
Rencontre avec Nicolas Aubé (93), fondateur et CEO de CELESTE et Simon Fabre, responsable
commercial de NBS System. Ils partagent avec nous leur vision des principales tendances qui
se dessinent sur le marché de la cybersécurité ces dernières années et nous en disent davantage
sur leur offre orientée vers la sécurité offensive.

Nicolas Aubé (93)

Quelles sont les tendances qui ont marqué
votre secteur au cours des dernières
décennies ?
Nicolas Aubé : Nous vivons une révolution
numérique. Les entreprises sont de plus en
plus connectées notamment en termes de
flux télécoms et d’informations. Nous
constatons une augmentation des flux de
50 % par an chez nos clients. Les Français
(et le monde entier d’ailleurs), sont tous en
train de s’équiper en fibre optique. Et 100 %
des entreprises le seront bientôt.
D’ailleurs, nous entendons de plus en plus
parler de cloud computing, une infrastructure dans laquelle la puissance de calcul et
le stockage sont gérés par des serveurs
distants auxquels les usagers se connectent
via une liaison internet. De ce fait, les risques
liés au numérique augmentent considéra-

Simon Fabre

blement. Nous notons sur le marché depuis
quelques années une multiplication des
menaces et des attaques sur des entreprises.
De manière générale, si nous ne sommes
pas en mesure de protéger ce nouveau
monde du numérique, nous ne pourrons
pas le développer. L’économie de demain
est donc en jeu.
Simon Fabre : Le numérique nous a ouvert
les portes pour accéder à un nouveau monde
mais nous ne sommes pas les seuls à avoir
les clés. Elles sont aussi à disposition des
attaquants et de personnes malveillantes.
D’ailleurs, nous notons depuis peu, une réelle
professionnalisation des attaquants qui
évoluent désormais en bandes organisées.
Une réelle filière métiers se développe avec
des acteurs pour créer des ransomwares,
d’autres, chargés de les distribuer avec des
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RaaS (Ransomwares as a Service) qui peuvent
être achetés aisément sur internet. Il y a
également ceux qui s’occupent de négocier
avec leurs victimes ou encore de blanchir
les fonds récoltés.
Par ailleurs, le nombre de ransomwares a
explosé ces dernières années. Il y a eu une
cinquantaine de signalements en 2019
contre 192 en 2020. Il s’agit d’attaques de
plus en plus développées et précises malgré
le fait qu’avec peu de compétences, il est
possible de devenir un attaquant. Enfin, nous
assistons même à l’apparition d’attaques
étatiques. Néanmoins, il existe un cadre légal
et réglementaire qui évolue aussi.
Nous avons deux instances, que sont la CNIL
et l’ANSSI, qui viennent accompagner et
sécuriser le numérique. Par exemple, en mai
2018, l’Union européenne a adopté le RGPD
pour encadrer le traitement des données
personnelles.
En définitive, nous sommes sur un marché
en forte exposition, ce qui génère de nouveaux acteurs français en charge de garantir la sécurité de leur client.
Comment appréhendez-vous la question
de la cybersécurité ?
S.F : Je représente notre filiale NBS System,
qui est prestataire de services en cybersécurité depuis 1999. Nous avons toujours eu
une forte expertise en matière de tests d’intrusion. Contrairement à un audit, dont
l’objectif est de valider la conformité par
rapport à une politique ou un référentiel,
le test d’intrusion informatique mesure le
risque associé à un système d’information.
L’idée étant de simuler le comportement
d’un attaquant allant chercher les vulnérabilités d’une entreprise. Initialement, NBS
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System était donc positionné sur un métier
de pirate éthique, qui accompagne les sociétés à la découverte de leur vulnérabilité.
Après 10 ans de R&D, nous avons évolué et
lancé une offre d’hébergement sécurisé
CerberHost. En 2016, nous nous sommes
rapprochés d’Oceanet Technology, un spécialiste du cloud, qui a repris l’activité d’hébergement de NBS System. Ainsi nous avons
pu nous concentrer sur notre cœur de métier
avec les prestations de cybersécurité. En
juillet dernier, grâce à notre rapprochement
avec CELESTE, nous maîtrisons désormais
toute la chaîne de valeur : télécoms, cloud
et hébergement et cybersécurité.
N.A : Nous avons l’avantage d’avoir une très
forte synergie entre les différentes entités
et filiales du groupe. Cela nous permet finalement d’avoir une forme de triple casquette
et la maîtrise de toutes les problématiques
liées au numérique. Nous accompagnons
nos clients par la dispense de prestation de
services qui peuvent être de différentes
natures.
Vous êtes donc un peu orienté vers la
sécurité offensive. Qu’en est-il ?
S.F : Nous allons en effet accompagner nos
clients à évaluer et à optimiser leurs niveaux
de sécurité au sein de leur organisation. Pour
cela, nous mettons l’accent sur deux principales missions :
• les tests d’intrusions : nous simulons le
comportement de l’attaquant pour identifier des vulnérabilités, ce qui va nous
permettre de fournir un rapport avec des
recommandations personnalisées ;
• les forensics : ils ont aussi pour but d’identifier les vecteurs d’attaque qui pourraient
être employés pour réaliser une compromission et d’en saisir la portée. Nos experts
sécurité vont ainsi déterminer les risques
encourus par un vol d’équipement en
agissant de la même manière qu’un attaquant potentiel.
Aujourd’hui, sur quels axes et enjeux vous
concentrez-vous ?
S.F : Nous mettons fortement l’accent sur
notre cœur de métier, qui est la partie tests
d’intrusion. Nous souhaitons faire perdurer
ce savoir-faire et continuer à adapter notre
offre aux marchés et aux besoins de nos
clients. Nous suivons de près les tendances

cyber et les dernières tentatives d’attaques
pour pouvoir accompagner aux mieux nos
clients vis-à-vis de ces problématiques. Par
exemple, nous nous sommes rendu compte
dernièrement que presque la moitié des
attaques de type ransomware étaient réalisées par le biais de phishing. Il s’agit d’une
technique frauduleuse destinée à leurrer
l’internaute pour l’inciter à communiquer
des données.
N.A : Nous voulons aussi renforcer le DevSecOps, qui est la combinaison du développement, de la sécurité et des opérationnels.
L’idée est d’accompagner à l’intégration de
la sécurité dès l’initiation des projets et ce
au fil de l’eau.
Quelles sont vos perspectives sur ce
segment ?
N.A : Nous avons pour ambition de devenir
un acteur de référence en matière de sécurité offensive. Pour y parvenir, nous faisons
de nombreux investissements, tant sur le
plan matériel qu’humain. Cette année, nous
allons renforcer nos équipes techniques et
commerciales.
L’année dernière, nous avons doublé nos
effectifs et nous connaissons une croissance

à deux chiffres depuis 2019. Nos projections
pour les deux prochaines années sont d’autant plus élevées. Notre objectif est de
démocratiser la cybersécurité. Aujourd’hui,
les PME contrairement aux grandes entreprises, ne sont pas habituées à ce type de
prestations. Pourtant, elles sont aussi concernées par ces attaques. Notre enjeu est de
pouvoir étendre nos prestations à toute cette
gamme de clients.

EN BREF
CELESTE a été fondée en 2001 par
Nicolas Aubé (93). Convaincu d’assister à
une nouvelle révolution industrielle avec
l’émergence du très haut débit, il décide
de proposer des offres haut de gamme et
innovantes et de positionner CELESTE
comme l’opérateur de référence des
entreprises. Dès sa création, CELESTE
s’est positionné sur deux valeurs : la
qualité de service et l’innovation. Les
équipes de CELESTE ont pour mission de
répondre de façon réactive et sur mesure
aux besoins spécifiques et évolutifs des
entreprises.
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25 ANS D’EXPERTISE ET D’EXPÉRIENCE
au service de la cybersécurité

En misant sur des solutions et technologies éprouvées, l’innovation et la R&D, une veille
permanente pour mieux lutter contre les menaces, une démarche basée sur la transparence
et la confiance, mais également sur des partenariats avec l’ensemble des parties prenantes
de cet écosystème, Kaspersky se positionne comme un acteur mondial incontournable
de la cybersécurité. Tanguy de Coatpont, Directeur général Europe du Sud de l’entreprise,
nous en dit plus.

Tanguy de Coatpont
Kaspersky a vu le jour il y a déjà 25 ans.
Quelles sont les principales évolutions
que vous avez connues ?
La société a été créée par Eugène et Natalia Kaspersky. Eugène, en charge de la partie technique, a développé un des premiers
moteurs antivirus au monde. Cette technologie, qui n’a pas tout de suite été mise sur
le marché, avait d’abord été vendue à des
partenaires de l’entreprise qui l’ont intégrée
dans leurs solutions. La croissance de la
société nous a ensuite permis de développer nos propres solutions, principalement
un moteur antivirus et un moteur antispam.
Très vite nous les avons proposées aux marché grand public, puis aux entreprises et
aux professionnels.
Aujourd’hui, la menace a évolué et nos tech-

nologies aussi. Notre objectif est de
« construire un monde plus sûr » et nous
avons la capacité de sécuriser tous les types
de systèmes d’information qu’ils soient
« traditionnels » ou même industriels. Face
à la croissance exponentielle des menaces,
nous avons massivement investi pour développer nos solutions, nos modèles mathématiques et nos algorithmes qui nous
permettent de classifier et de traiter automatiquement les larges volumes de données
concernant les menaces que nous recevons
chaque jour afin de les répercuter sur nos
bases clients pour une protection efficace
et performante.
L’un de nos atouts est notre cloud de réputation mondial, qui nous permet aujourd’hui
d’avoir une vision en temps réel de la
menace, et donc de pouvoir répercuter cette
analyse sur nos clients afin de leur offrir une
protection adaptée à la réalité à un instant T.
Les utilisateurs de Kaspersky qui l’acceptent,
à travers le monde, nous transmettent des
données anonymes concernant les objets,
les fichiers et les données de réputation
qu’ils rencontrent afin que ces dernières
soient analysées, renseignées et traitées par
nos solutions de sécurité et ainsi assurer la
protection de tous nos utilisateurs. Il s’agit
d’une boucle vertueuse qui nous permet de
produire de l’intelligence, parmi les plus
efficaces du marché, et d’agir en fonction.
Aujourd’hui, quelles sont vos forces
sur ce marché de la cybersécurité ?
Notre positionnement est dual : nous nous
adressons aussi bien au grand public qu’aux
entreprises et professionnels. Nous proté-

70

geons plus de 400 millions d’utilisateurs
dans le monde qui utilisent directement nos
produits ou des solutions qui embarquent
nos technologies. Une très large partie de
ces utilisateurs participe à notre cloud de
réputation. Les statistiques et les informations qui en découlent sont ainsi toujours
plus pertinentes et nous permettent véritablement d’avoir une visibilité fine et pointue de la situation.
C’est, par ailleurs, un très fort avantage
concurrentiel qui nous permet de nous positionner comme un leader dans l’intelligence
de la menace ou Threat Intelligence. Nous
avons, en complément, une quarantaine de
chercheurs au niveau international, l’équipe
Global Research & Analysis Team (GReAT),
dont trois basés en France. Ils mènent des
recherches et des travaux très pointus et
publient régulièrement des rapports qui sont
très utiles pour nos clients afin d’augmenter leur compréhension de l’environnement
cyber, et d’adapter le niveau de sécurité de
toutes leurs infrastructures. Cette équipe
de chercheurs va plus loin que le cloud de
réputation en suivant notamment des centaines de groupes d’attaquants parmi les
plus sophistiqués, au niveau international
et publient des rapports sur leurs activités.
Ces rapports incluent aussi des preuves de
compromissions, c’est-à-dire l’ensemble des
éléments techniques, qui permettent de
déterminer si des infrastructures ont été
compromises, mais aussi d’anticiper les
attaques en déployant les mesures nécessaires.
Ce volet « renseignement de la menace »
est un axe stratégique pour Kaspersky et
LA JAUNE ET LA ROUGE
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nous comptons renforcer notre leadership
et nos investissements à ce niveau.
En parallèle, nous proposons des solutions
EDR (Endpoint Detection & Response) et
XDR (Extended Detection and Response),
qui offrent un très haut niveau de protection
du système d’information de manière automatisée. En cas d’attaque, le système est en
capacité de faire de la remédiation, de bloquer l’attaque, mais aussi de remettre le
système à un état antérieur. Ces solutions
fonctionnent généralement dans le cloud,
mais nous offrons également la possibilité
à nos clients de les installer directement dans
leurs infrastructures et réseaux, notamment
les plus sensibles. Kaspersky est, par ailleurs,
un des rares acteurs à proposer cette alternative.
Nous nous intéressons également à la sécurisation des environnements industriels qui
représentent un enjeu critique. En effet, les
systèmes embarqués et industriels sont
aujourd’hui peu, voire pas protégés contre
les cybermenaces. Nous développons des
outils afin de pouvoir détecter et bloquer
ces menaces.
Aujourd’hui, quels sont les principaux
dangers pour les entreprises ?
La menace a explosé. Pour vous donner un
ordre de grandeur, en 1994, on recensait
un nouveau fichier malveillant par heure ;
en 2006 c’était un par minute ; en 2011, un
nouveau par seconde ; et selon les dernières
statistiques en 2021, on parle de 380 000
nouveaux fichiers malveillants tous les jours.
En parallèle, nous avons assisté à une professionnalisation des groupes de cyberattaquants, notamment les groupes APT qui
sont plus organisés et structurés que jamais.
Les États ont également investi massivement
dans les technologies offensives. Les terminaux mobiles sont aussi une cible de choix
malheureusement aujourd’hui. Une autre
tendance, et cela s’est particulièrement illustré ces dernières années, ce sont les attaques
contre la chaîne d’approvisionnement, à
savoir la compromission d’une multitude
d’entreprises grâce à l’infection initiale d’un

prestataire de produits ou services informatiques. C’est ce que l’on a notamment
pu voir dans le cas Solarwinds.
Les cyberattaquants cherchent aussi à exploiter les vulnérabilités dites zero-day, qui sont
des vulnérabilités qui n’ont pas encore été
documentées et qui permettent de cibler
un très grand nombre d’utilisateurs ou d’entreprises, puisque les patchs n’existent pas
encore. Comme mentionné précédemment,
il y a de plus en plus de menaces qui visent
des sites industriels avec des conséquences
souvent très graves. Les entreprises sont
aujourd’hui les cibles principales des
menaces de grande ampleur, avec pour
conséquence une augmentation fulgurante
des coûts liés aux cyberattaques : arrêt d’activité, destruction de chaînes de production,
ransomwares... Les cybercriminels sont
opportunistes et cherchent aujourd’hui les
attaques les plus rentables, c’est pourquoi
les attaques ciblées, notamment par ransomware, ont explosé auprès des entreprises
(alors que le nombre total d’attaques est lui
resté stable, voire tend à diminuer).
Quelles sont vos ambitions et vos
perspectives sur ce marché ?
Sur un marché en pleine expansion, Kaspersky est la plus grande société privée de
cybersécurité. Sur nos 4 800 collaborateurs,
près d’un tiers travaillent sur des sujets d’innovation et de R&D. Reconnus comme un
des leaders de la cybersécurité dans le
monde, notamment sur la dimension threat
intelligence/analyse de la menace, nous
poursuivons notre développement et renforçons nos expertises sur nos différents
domaines d’activité. Pour ce faire, nous ne
travaillons pas seuls et nous nouons des
partenariats notamment avec Interpol, Europol, le groupement d’intérêt public-privé
Acyma qui opère la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr, qui aide les particuliers,
les entreprises et les collectivités en mettant
à leur disposition des outils simples de sensibilisation, d’information et de formation
au risque cyber.
Ces synergies et collaborations entre les

différents acteurs du monde cyber sont
essentielles pour être plus efficace face aux
menaces.
Sur un plan plus opérationnel, nous faisons
évoluer nos solutions en intégrant les dernières technologies comme l’automatisation
des solutions de détection et de remédiation
qui permettent d’offrir un premier élément
de réponse face à la pénurie de ressources
humaines dans notre secteur. À ce sujet,
nous travaillons également beaucoup sur
la formation et la sensibilisation des collaborateurs et utilisateurs au risque cyber, afin
d’intégrer les bonnes pratiques cyber dans
les habitudes de chacun. Il est primordial
que l’humain soit le premier rempart face à
la menace.
Et pour conclure ?
Dans la lutte contre le crime cyber, il est
impératif de maintenir un haut niveau de
confiance et de transparence sur les sujets
relatifs à la cybersécurité. Dans cette logique,
nous avons lancé en 2017 la Global Transparency Initiative afin d’offrir à nos clients,
aux autorités et tierces parties la possibilité
d’auditer notre code source et de mieux
comprendre et appréhender le niveau de
sécurité de nos solutions et services. Nous
disposons de centres de transparence sur
tous les continents. Nous organisons aussi
des bug bounty pour permettre aux chercheurs de détecter des failles éventuelles
dans nos logiciels, afin d’y remédier immédiatement.
Enfin, nous agissons pour plus de coopération internationale dans la lutte contre le
cybercrime, notamment entre les acteurs
publics et privés. Dans ce contexte, nous
nous impliquons dans différentes initiatives
internationales telles que No More Ransom
ou la Coalition contre les stalkerwares.
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est votre nouveau mot de passe !
Start-up innovante née en 2018, Unissey a créé une technologie de biométrie faciale inégalée.
Pour accéder au monde numérique, les utilisateurs n’ont besoin que de leur visage. C’est la
promesse d’une expérience d’accès à distance instantanée, sécurisée et universelle. Formée
d’une équipe d’experts en biométrie, identité numérique et intelligence artificielle, découvrons
la start-up de plus près avec son fondateur Yassine Mountacif (2013).

Yassine Mountacif (2013)
Quel a été le contexte autour de la
création d’Unissey ?
Après mon passage à l’École Polytechnique
et mon master en entrepreneuriat à Berkeley, j’ai lancé le projet à la fin de mes études.
L’idée était de travailler surtout sur des sujets
de mesure des paramètres physiologiques
d’une personne sans aucun contact. Il s’agissait alors de mesurer le rythme cardiaque
et respiratoire, au travers d’une caméra. C’est
en partant de là, que nous nous sommes
aperçus en 2019 que notre technologie
permettait de s’assurer que la personne
devant la caméra est bien présente physiquement. Elle répond ainsi à une vraie problématique dans le monde de l’identité et

de la biométrie : faire face et réduire les
fraudes et les usurpations d’identité.
Notre ambition était donc de renforcer la
caméra en lui donnant « des super pouvoirs »
qui permettent de détecter et bloquer les
fraudes en s’assurant que l’utilisateur présumé est bien celui présent devant la caméra.
Et c’est de cette manière qu’est née Unissey.
Nous avons consacré deux années complètes
à la recherche et au développement de la
meilleure solution pour nous positionner
sur le marché de l’identité numérique et en
tant qu’expert de la biométrie faciale. Ce
positionnement nous permet de répondre
aux enjeux grandissants de sécurité face à
la fraude numérique et d’optimisation d’expérience pour l’utilisateur final.
Concrètement, vous mettez à disposition
un système d’authentification par
reconnaissance faciale ultra simple et
100 % sécurisé. De quoi s’agit-il ?
C’est une solution SaaS qui fait appel à notre
technologie de pointe basée sur l’intelligence artificielle. Elle permet aux entreprises
d’aujourd’hui de fluidifier et sécuriser tout
processus qui nécessite une mise en relation
à distance et cela en demandant à l’utilisateur un simple selfie vidéo. C’est une expérience intuitive et très rapide durant laquelle
il n’est absolument pas demandé à l’usager
de fournir une preuve de confiance supplémentaire du type mouvements de tête,
réponse à une question ou lecture de mots
à voix haute… Toute la vérification et la
garantie de sécurité est placée du côté de
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notre technologie et ses algorithmes puissants. L’acquisition vidéo se fait en moins
d’une seconde et les résultats sont quasi
instantanés, avec bien évidemment, un respect total de la vie privée des personnes
grâce à une conformité avec les réglementations françaises et européennes en vigueur.
C’est aussi une technologie universelle
déployée n’importe où, n’importe quand,
depuis n’importe quel appareil (téléphone,
tablette, ordinateur…) pour une intégration
et une adoption à grande échelle.
Il existe sur le marché des solutions de
reconnaissance faciale puissantes, avec un
très haut niveau de sécurité, mais qui nécessitent de recourir notamment à des caméras infrarouges, des radars et des capteurs
hardware. Nous proposons ce même niveau
de sécurité, voire un niveau encore plus
élevé, avec une solution qui est totalement
software donc à la portée de n’importe quel
utilisateur muni d’un appareil avec une
simple caméra. C’est ce qui fait d’ailleurs
notre force car nous sommes aujourd’hui
les seuls à fournir une solution dont la sécurité a été évaluée à un très haut niveau sur
tous les appareils.
Et comment se fait la vérification pour
assurer une sécurité optimale ?
En effet, la vérification s’opère à deux
niveaux :
• d’un côté, par la détection passive du
vivant : ce concept spécifique à notre
secteur permet de vérifier si la personne
est bien physiquement présente devant
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la caméra et qu’il ne s’agit pas d’un fraudeur cherchant à usurper l’identité de cet
utilisateur à partir de l’utilisation d’une
représentation de son visage. Par exemple
sous la forme d’une photo imprimée ou
d’un écran vidéo qui est présenté devant
la caméra ou d’un masque 3D porté… avec
pour objectif commun de duper le système ;
• et d’un autre côté la comparaison faciale :
pour vérifier qu’il s’agit bien de la bonne
personne. Le selfie vidéo pris en direct
est ici comparé à une photo de référence
de l’utilisateur pour confirmer la correspondance biométrique.
Quels sont les spécificités et les atouts
de votre système ?
La question de l’universalité était un sujet
central au cours des recherches et du développement de notre produit. C’était primordial pour nous d’avoir une solution qui
fonctionne sur tous les appareils avec lesquels nous accédons quotidiennement au
monde numérique, à la fois sur portable,
sur tablette et sur ordinateur. Mais aussi et
surtout, nous proposons l’expérience la plus
intuitive possible pour tout utilisateur, qu’il
soit d’une génération ultra connectée ou
de celles qui l’ont vu naître !
En parallèle, il y a aussi le sujet des biais
démographiques face aux technologies de
reconnaissance faciale que nous avons tenu
à prendre en compte dès le départ. L’objectif est de créer la solution la plus universelle, qui fonctionne très bien, quel que soit
l’âge ou l’origine géographique de l’usager...
Nos modèles évoluent en permanence
notamment grâce à leur utilisation auprès
de sources très diversifiées de manière à
avoir le minimum de biais possible.
Peut-on considérer la reconnaissance
faciale comme un moyen sûr
d’authentification aujourd’hui ? Comment
garantissez-vous son efficacité ?
Absolument ! La biométrie faciale de manière
générale est devenue un sujet prégnant et
une véritable solution pour l’accès au numérique.
Aujourd’hui, pour accéder à nos espaces
personnels à distance, on utilise tradition-

nellement un système de mots de passe, de
plus en plus nombreux et fastidieux à retenir. Les progrès en matière d’intelligence
artificielle, nous permettent désormais d’utiliser aussi un attribut physiologique (le visage
de la personne) pour y accéder de manière
plus simple et avec un niveau de sécurité
encore plus élevé. L’utilisateur pourra renforcer ou remplacer tous ses mots de passe
par son visage, notamment pour accéder à
son compte bancaire et valider un paiement
ou pour certifier son profil en ligne sur une
application de rencontre…
La praticité de la technologie de biométrie
faciale n’est plus à prouver mais tout le
challenge va porter sur les preuves de sécurité que les fournisseurs de ce secteur sont
capables de donner sans jamais faire pâtir
l’expérience utilisateur. Unissey s’est très
bien positionné dans la mesure où nous
avons fait évaluer notre solution par de
grands laboratoires indépendants (iBeta aux
États Unis, et le cabinet français Louis Reynaud Labs tous les deux au niveau le plus
élevé en date).
Aujourd’hui, quels sont vos enjeux et
perspectives de développement ?
Suite à des efforts continuels de recherche
et développement, notre entreprise apporte
sur le marché une solution testée et approuvée en conditions réelles et par des instances

d’évaluations officielles. Aujourd’hui, nos
actions de commercialisation s’intensifient
considérablement, appuyées par le développement du volet marketing et opérationnel... Notre ambition est d’apporter notre
expertise et le fruit de nos travaux de
recherche au grand public. Nous souhaitons
aussi répondre au grand défi de communication autour de la reconnaissance faciale
et plus largement des enjeux de cybersécurité qui rythment les actualités. C’est un
engagement de transparence et de partage
de connaissances qu’Unissey prend à coeur.
Je pense que 2022 sera incontestablement
l’année du concret avec la multiplication des
annonces officielles d’intégration de notre
solution et le partage viral de notre expertise sur le marché aux côtés de partenaires
en phase avec notre projet !
Et pour finir, au-delà du marché français,
nous entendons commercialiser notre solution à l’international. Nous sommes déjà en
train de vendre et de prospecter dans plusieurs pays notamment en Espagne, en
Suède, aux États Unis…
D’ici la fin de l’année, nous allons amorcer
une deuxième levée de fonds pour porter
notre technologie auprès du plus large
spectre des secteurs possible (paiement,
location de voitures, hôtellerie, marketplace…).
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« La demande des entreprises
devrait être forte et stable
pour plusieurs années »
Hervé Mafille, fondateur du cabinet UVU GROUP spécialisé dans le recrutement sur les métiers
de la cybersécurité. Actif depuis 2016 dans ce domaine, il nous livre sa lecture de ce marché
en pleine explosion marquée par un véritable déséquilibre entre la demande des entreprises
et les profils à recruter. Explications.

Hervé Mafille
Bio express

Hervé Mafille, après 15 années évolutives en
conseil IT et digital, fonde un cabinet de
recrutement et management de transition
spécialisé en cybersécurité en 2016.
Membre de plusieurs centres de réflexion
pour dirigeants et dans le domaine de la
cybersécurité – sûreté, il est également
intervenant extérieur en formation Bac+5,
et mène en parallèle des activités de
conseil et coaching auprès de dirigeants.

Dans un contexte où le risque cyber est
de plus en plus prégnant et important
se pose la question des compétences et
des talents. Comment se porte le marché
et quelles sont les perspectives de
carrière qu’il peut offrir ?
Globalement, le recrutement des cadres en
2022 est très actif. En cybersécurité, le
constat semble encore plus sensible, car la
pénurie de profils dans ce domaine présente
une asymétrie durable encore pour quelques
années. Le marché est certes tendu, néanmoins, les entreprises ne veulent pas non
plus recruter des talents ne répondant pas
à leurs attentes (soft skills et hard skills).
Côté candidats, nous voyons deux optiques.
Nous accompagnons parfois des candidats
en reconversion en cybersécurité qui peinent
à trouver des entreprises. Pour les candidats
présentant les qualifications et compétences
souhaitées par le marché, vous l’aurez compris, il y a un réel boulevard : des projets de
transformation très intéressants, des budgets, et des parcours qui peuvent avoir un
accélérateur formidable à condition de faire
les bons choix et d’avoir la bonne attitude.
Les salaires sont alors en conséquence.
Comment les métiers de la cybersécurité
ont-ils évolué au cours des dernières
années ?
Je souhaite tout d’abord indiquer que
l’ANSSI a publié une liste des métiers de la
cybersécurité, cela pourra intéresser celles
et ceux qui voudront creuser la question. Si
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nous prenons le terme de cybersécurité dans
un sens large, il y a une multitude de métiers
et d’expertises connexes. Ces métiers
peuvent parfois évoluer avec les menaces
et les avancées technologiques, c’est le cas
notamment avec la sécurité cloud, le quantique l’IA… et parfois de nouveaux métiers
apparaissent ou évoluent (négociateur de
ransomware, expert en M&A Cyber Due
Diligence…). Les solutions innovantes actuellement développées par les startups (FrenchTech, pôle d’excellence cyber, Campus
Cyber…) vont probablement faire éclore de
nouvelles expertises, de nouveaux métiers
ou de nouvelles facettes de ces métiers.
Quels sont les profils mais aussi les
compétences recherchées par vos
clients ?
Les projets de transformation numérique
trouvent dans la cybersécurité le point d’appui nécessaire à l’effet de levier recherché
par les entreprises. Dès lors, il y a beaucoup
de tension sur les expertises en sécurité
cloud, et c’est également le cas pour les
compétences en analyse des risques cyber
et GRC. Nous accompagnons par exemple
de plus en plus de star-up qui investissent
et rassurent leurs parties prenantes avec
une démarche ISO27001.
Comment appréhendez-vous la
complexité du marché aujourd’hui ?
La question pour les candidats en cybersécurité n’est pas de savoir s’ils vont trouver
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un emploi, mais plutôt de savoir sur quel
projet les candidats vont être stimulés, progresser, trouver du sens.
Il ne faut pas oublier que le domaine est en
perpétuel mouvement.
Les entreprises qui veulent recruter
aujourd’hui doivent avoir en tête qu’elles
doivent proposer des projets de qualité, et
être réactives pour mener les entretiens, car
en général les candidats signent un nouveau
poste en 2 à 3 semaines.
La période de Covid a également mis en
exergue des souhaits d’organisation du
travail à distance, qui sur certains métiers
de la cybersécurité sont possibles, mais sur
d’autres semblent toutefois plus compliqués
à mettre en œuvre.
Comment voyez-vous la demande évoluer
sur les prochaines années ?
La demande des entreprises devrait être
forte et stable pour plusieurs années.
Notre démarche est de faire l’adéquation
entre des compétences et des souhaits de
réalisation personnelle afin de les mettre
en lumière sur des projets d’entreprise.
Lorsque cette adéquation s’opère, les recrutements prennent une toute autre dimension.
Quelles pistes de réflexion pourriez-vous
partager avec notre lectorat sur ce sujet ?
Parmi les sujets notables, il y a tout d’abord
une augmentation de professionnels de la
cybersécurité qui ont quitté le statut de
salarié pour travailler en freelance. Il pourra
certes se poser la question de l’employabilité à long terme sur certaines expertises en
cybersécurité qui pourraient être automatisables, mais la demande du marché est
bien présente.
De manière générale, la gestion de carrière
individualisée sera importante à garder en
tête, autant pour les freelances, que pour
les entreprises, car il y a encore assez peu
de démarche GPEC spécifique à ces expertises pointues. Ensuite, nous avons vu une

réelle prise en compte par les instances
dirigeantes des enjeux de cybersécurité.
Certaines entreprises ont créé des fonctions
de direction cybersécurité, ceci impliquant
la prise en compte des enjeux de cybersécurité à un niveau stratégique, et non plus
seulement tactique.
De même, le sujet de la cybersécurité se
discute entre professionnels des fusions-acquisitions au-delà des grands cabinets de

conseil accompagnant les entreprises du
CAC40 et du SBF120. Nous accompagnons
d’ailleurs plusieurs RSSI/CISO qui ont renforcés leurs compétences sur des formations
certifiantes en finance par exemple, ou encore
en se formant sur des Executive MBA.

Cet ouvrage a été organisé de manière à faciliter les dialogues entre les différentes
parties prenantes des fusions-acquisitions, d’une part les experts de la finance et
de la cybersécurité entre eux, et d’autre part les fonctions dirigeantes à la fois
avec ces experts, mais aussi entre cédants et repreneurs. À la lecture de ce livre,
les experts en cybersécurité pourront envisager de nouveaux angles de vue sur
les enjeux de finance et un vocabulaire leur permettant de démontrer l’importance
des investissements qu’ils demandent, les experts en finance gagneront en
compréhension des enjeux de cybersécurité et des indicateurs pour les mesurer,
puis les dirigeants et administrateurs indépendants pourront mieux piloter la
stratégie et avoir une influence sur les sujets majeurs.
Finance et cybersécurité étant des domaines de haute expertise, il importe aux
dirigeants
de
pouvoir
bien
s’accompagner dans les opérations de
fusions-acquisitions et d’avoir des
points de repère pour piloter les
équipes et prestataires. Il importe
également aux dirigeants de faciliter
les dialogues entre les intérêts parfois
divergents des repreneurs et cédants,
et c’est finalement en ce sens que ce
livre pourra permettre une prise de
hauteur sur les sujets majeurs à
évoquer dans le cadre des
négociations.
Ce livre ne prétend pas apporter une
méthode seule et unique, chaque
opération de M&A étant spécifique. Le
livre permet d’ouvrir le débat sur la
prise en compte des risques cyber en
PME et ETI. Il permet d’identifier
certaines mesures correctrices à
prendre avant la signature d’un deal,
et potentiellement ainsi d’éviter des
écueils post-acquisitions.
Ce livre intéressera également tout
étudiant se destinant à des métiers
touchant à la sécurisation et la
valorisation de l’entreprise.
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une offre intégrée
et au plus proche des entreprises
Face à l’augmentation des cyberattaques, Microsoft confirme sa volonté d’accompagner ses
clients, notamment sur le plan de la cybersécurité, dans le cadre de leur transition vers le cloud.
La nomination de Paul Dominjon au poste de directeur des solutions de sécurité chez Microsoft
France s’inscrit dans cette continuité. Dans cet entretien, il revient sur sa prise de fonction et
nous présente cette nouvelle entité dédiée à la cybersécurité.

Paul Dominjon
Bio express

Diplômé en informatique de l’Université de
Grenoble, avec une spécialisation à l’ESSEC
Business School en marketing stratégique,
Paul Dominjon bénéficie d’une expérience
de 25 ans dans des sociétés de services
technologiques. Avant de rejoindre
Microsoft France en 2018, il a passé 13 ans
chez Symantec et a précédemment occupé
des postes commerciaux et marketing chez
Veritas Technologies et GE Capital.

En octobre dernier, vous avez été nommé
à la tête de la direction des solutions de
cybersécurité chez Microsoft France. Pouvezvous nous présenter cette nouvelle entité
et son périmètre d’action ?
Cette entité est née d’un constat fort : la cybersécurité est un sujet stratégique de niveau
direction générale. Pour répondre à ces nouveaux enjeux, nous avons souhaité proposer
une offre plus lisible et globale, intégrant l’ensemble de nos solutions de sécurité. Nous
capitalisons dans ce cadre sur l’intelligence
artificielle et le machine learning qui permettent
de traiter et d’analyser des volumes colossaux
d’événements de sécurité (près de 24 000 milliards de signaux consolidés chaque jour), et
de protéger plus de 700 000 clients.
À ce jour, nos équipes comptent plus de
8 500 experts en sécurité dédiés à protéger les
entreprises et les services publics. La création
de cette nouvelle entité renforce, par ailleurs,
notre positionnement en tant qu’acteur reconnu
dans le domaine de la sécurité.
Le capital humain est aussi important pour
répondre au mieux aux problématiques des
entreprises. Quels sont vos enjeux dans ce
cadre ?
Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises
migrent vers le cloud, et ont donc besoin de
faire évoluer leurs architectures. C’est l’une des
raisons qui nous a poussés à renforcer nos
équipes, en doublant d’effectifs au niveau
mondial, sur les six derniers mois de 2021. Nous
travaillons aussi fortement sur le développement de partenariats avec des intégrateurs et
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opérateurs de service managé pour mener à
bien ces transformations.
Et enfin, face à une pénurie de talents, nous
sommes face à un important enjeu humain.
Au-delà du recrutement, nous aidons nos
clients, nos partenaires, mais aussi le plus grand
nombre d’acteurs à la cybersécurité, à se former aux bonnes pratiques et à l’utilisation des
outils de sécurité.
L’accélération de la digitalisation à laquelle
nous assistons depuis plusieurs mois a donné
une nouvelle dynamique à cette entité. Qu’en
est-il ?
En effet ! La crise sanitaire a fortement accéléré
les cycles. Les évolutions prévues sur deux ans
ont été atteintes en moins de deux mois ! Cela
s’explique notamment par la généralisation
forcée du télétravail et le recours massif à des
nouveaux modes et outils de collaboration.
Le principal défi a été donc d’accompagner
ces transformations en proposant des solutions
capables de garantir la cybersécurité, mais aussi
de prévenir les risques et les menaces : protection des identités, de la donnée…
Le télétravail et l’augmentation des cyberattaques ont aussi accéléré l’adoption d’une
approche Zero Trust, qui consiste à ne faire
confiance à personne par défaut pour accéder
aux applications. Il y a eu un véritable changement de paradigme dans le sens où la notion
de défense périmétrique est dépassée. L’identité constitue désormais le dernier rempart pour
protéger l’accès aux données de l’entreprise.
Les organisations doivent privilégier la mise
en place de l’authentification forte pour tous
LA JAUNE ET LA ROUGE
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les services, à tout moment, sur site ou à distance, pour les collaborateurs comme pour les
clients, partenaires, prestataires et sous-traitants.
Sur quelles problématiques vous focalisezvous aujourd’hui ?
Il y a tout d’abord cette approche Zero Trust
que je viens de mentionner et qui s’articule
autour de trois axes :
• vérifier de manière explicite l’identité d’un
utilisateur ;
• appliquer le principe du moindre privilège ;
• présupposer et anticiper les attaques.
Pour permettre à nos clients d’être encore plus
résilients, nous les accompagnons dans l’évaluation des risques, l’application des bonnes
pratiques, la mise en place des solutions… En
parallèle, nous les assistons dans le paramétrage
et la configuration de manière contextualisée
pour répondre à leurs besoins et enjeux spécifiques. Nous mettons véritablement à leur
service un accompagnement global avec nos
partenaires, qui inclut la mise en place des
technologies, le conseil et la sensibilisation des
utilisateurs…
Plus que jamais, aujourd’hui, la protection des
entreprises doit s’opérer tout le long de la
chaîne d’attaque : en amont dans la messagerie ; au niveau du poste de travail à distance
ou en présentiel ; la protection des applications
cloud et celle de l’identité. Sur ces quatre étapes,
nos solutions sont disponibles avec une intégration native. C’est d’ailleurs à ce niveau, que
nous apportons une véritable valeur ajoutée
en donnant une vue d’ensemble de toute la
chaîne d’attaque. Cela permet non seulement
de mieux détecter les incidents de sécurité,
mais aussi d’y remédier le plus rapidement
possible.
Nous veillons aussi à proposer des solutions
de protection de la donnée qui vont notamment
s’appuyer sur une classification des données
en fonction de leur niveau d’importance ou de
confidentialité. L’idée est de pouvoir appliquer
un chiffrement et une protection de ces données
pour limiter le risque d’usage ou de fuite à
l’extérieur de l’entreprise.
Dans un environnement où la cybersécurité
est un enjeu stratégique, voire vital pour les
entreprises, quelles pistes de réflexion
pourriez-vous partager avec nos lecteurs ?
Les responsables de sécurité des systèmes
d’information qui s’occupaient historiquement

de l’IT sont aujourd’hui de plus en plus mobilisés sur des problématiques relatives à l’OT/
IoT. En effet, l’explosion de l’utilisation des
objets et capteurs connectés nécessite une
réflexion poussée sur la sécurisation et la protection des sites industriels. C’est un sujet sur
lequel nous travaillons depuis plusieurs années,
pour contrôler la mise à jour des équipements
grâce à une approche sécurisée Chip-to-Cloud .
Cette même approche s’applique aussi aux PCs,
avec la mise en place d’une puce TPM (Trusted
Platform Module) sur les ordinateurs, pour gérer
les clés de chiffrement au niveau matériel, afin
de permettre une authentification forte de
l’utilisateur sans mot de passe, en s’appuyant
sur la biométrie et Windows 11 notamment.
Autre sujet, la gestion des risques qui doit s’appuyer sur une prise de décision optimisée et
une évaluation constante des risques et
menaces. Les entreprises doivent se doter des
bons outils, notamment des tableaux de bords
qui vont leur permettre d’avoir un suivi et une
identification en quasi temps réel de l’évolution
des risques. Nous investissons fortement sur
ce sujet pour permettre une vue externe comme
interne. En parallèle, les entreprises doivent
pouvoir tester leur plan de gestion de crise.
C’est un sujet sur lequel nous accompagnons
nos clients de manière proactive comme réactive, afin de développer leur résilience dans
ces situations critiques.
Au niveau de l’architecture cloud, la sécurité
doit être embarquée par défaut dans les projets. Elle doit être pensée dès les phases amont.

Cette prise en compte par défaut doit aller de
pair avec l’intégration des équipes sécurité au
sein des équipes métier.
Face à des attaques plus fréquentes, puissantes
et sophistiquées et dans une logique de dissuasion, les entreprises doivent complexifier
la tâche aux attaquants en élevant la sécurité
globale de l’entreprise. Dans cette démarche,
l’apport de l’intelligence artificielle est très
intéressant, car elle permet de gagner en efficacité et d’informer les équipes et les décideurs
en traitant un volume considérable d’information. Elle joue aussi un rôle clé dans les processus de décisions et optimise la capacité à
réagir toujours plus rapidement en cas de
d’attaque.
Et pour conclure ?
Notre manière d’appréhender la sécurité informatique a significativement évolué avec les
différentes mutations technologiques et les
nouveaux modes de travail. Le modèle traditionnel de défense périmétrique est dorénavant
obsolète et doit être repenser en mode Zero
Trust . Les entreprises et services publics doivent
en avoir conscience et se protéger en conséquence, nous sommes là pour les aider à intégrer la sécurité au cœur de leur transformation
digitale !
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FOCUS SUR SAP S/4HANA,

la nouvelle plateforme SAP
Guy Chalmont, Head of SAP S/4HANA, répond à nos questions sur la dernière plateforme de
l’éditeur européen d’envergure mondiale. Il revient notamment sur le volet sécurité et
cybersécurité. Entretien.

Guy Chalmont
En quoi SAP S/4HANA est diﬀérente des
précédentes versions de votre ERP ?
SAP S/4HANA est la plateforme digitale sur
laquelle nos clients et prospects pilotent la
transformation de leur système d’information.
En comparaison à la précédente version
(ECC), SAP S/4HANA intègre de manière plus
native et intuitive toutes les technologies
les plus récentes, notamment l’IA et le
machine learning. Elle permet aussi à nos
clients de transformer leurs organisations
et de combiner sur un même applicatif de
gestion des éléments transactionnels et
décisionnels… En effet, cette nouvelle version embarque la dimension analytique dans
l’ERP pour une prise de décision optimisée.
Notre objectif est simple : proposer une
plateforme technologique qui permette de
travailler sur une logique d’exception (Insight
to Actions) afin d’aiguiller les collaborateurs
vers des anomalies dans leurs processus de
gestion, grâce à des éléments interactifs,

des Dashboard, des graphiques… pré-intégrés dans l’application. Cela permet également de solutionner un problème
directement et de manière pro-active.
C’est donc une approche très différente des
anciennes versions où l’on dissociait les SI
dits décisionnels, du système transactionnel
qui gère l’ensemble des processus métiers
(achat, vente comptabilité, gestion et production…). Dans ce schéma, il y avait donc
potentiellement des aspects asynchrones
entre ce qui devait être fait et ce qui était
réellement fait.
La force de SAP S/4HANA est cette centralisation sur une seule plateforme technique
au service d’une action et réaction en temps
réel, et d’une prise de décision immédiate
au niveau de la gestion de l’entreprise.
Au-delà, SAP S/4HANA dispose aussi d’une
interface et d’une ergonomie entièrement
revues, et qui sont dorénavant plus
modernes.
D’ici ﬁn 2027, les entreprises utilisant
SAP pourront migrer vers cette nouvelle
plateforme si elles le souhaitent. Qu’en
est-il ?
En effet, il ne s’agit pas d’une obligation.
Chaque entreprise a le choix ou non d’adop-
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ter cette nouvelle version. En tant qu’éditeur,
SAP n’assurera plus la maintenance corrective et évolutive standard d’ECC à partir de
2027. Entre 2028 et 2030, nos clients pourront toutefois bénéficier d’une extended
maintenance. Et à partir de 2030, plus aucun
support ne sera assuré sur les versions ECC.
Aujourd’hui, plus de 40 % de nos clients
historiques qui utilisent ECC ont déjà basculé
sur la plateforme SAP S/4HANA.
En parallèle, nous assistons à une accélération très significative des projets de migration et de transformation chez nos clients
français. 2027 représente plus une échéance
technique que commerciale.
Comment accompagnez-vous les
entreprises qui font le choix de migrer
vers cette nouvelle version ?
Nous mobilisons l’ensemble de notre écosystème afin d’accompagner nos clients dans
cette démarche. Ils ont ainsi accès à l’ensemble de nos partenaires : intégrateurs,
cabinets de conseil…
Au sein de SAP, nous mettons également à
leur disposition nos consultants – plus de
500 regroupés au sein de notre entité SAP
Services – et qui interviennent directement
dans la mise en œuvre de la nouvelle plate-
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forme ou sur les schémas de réassurance
de nos partenaires, ceci afin de garantir la
réalisation de la migration selon l’état de
l’art et les recommandation de SAP.
Qu’est-ce que cette migration peut
impliquer d’un point de vue sécurité ?
En tant qu’éditeur et fournisseur de technologies, la sécurité n’est pas notre cœur
de métier, en revanche elle est un enjeu clé
pour l’ensemble de nos clients et prospects.
Quand un client opte pour un schéma cloud
avec SAP, nous l’accompagnons sur l’intégralité des normes de sécurité que nous
appliquons à nos fournisseurs (cryptage de
la donnée…).
Sur le volet cybersécurité, nous travaillons
sur la sécurisation du backend technique
(firewall, systèmes de cryptographie, réseaux,
accès sécurisé aux infrastructures…) ainsi
que sur le contrôle des comportements pour
détecter des anomalies.
SAP dispose de la certification européenne
C5 qui couvre à la fois un ensemble de systèmes, de règles, de procédures et d’habilitations. En parallèle, nous mettons à la
disposition de nos clients, dans le cadre de
la migration, le service EU Access, leur garantissant l’habilitation UE des personnes intervenant sur la migration de leur SI.
Nous pouvons également mettre à disposition, sur leur demande, l’intégralité des
certifications, des audits et des tests de
sécurité que nous réalisons sur les systèmes
et infrastructures de nos partenaires.
À un autre niveau, nous pouvons également
accompagner nos clients français et européens sur la sécurité indirecte afin de réduire
leur exposition aux lois extraterritoriales
comme le Cloud Act ou le Patriot Act, ceci
afin de garantir la souveraineté de leurs
données par rapport à des États tiers.

où les clients déportent leurs systèmes d’information dans des data centers tiers (AWS,
Microsoft Azure…).
Dans ce cadre, je pense qu’il est important
de rappeler qu’il est plus facile de sécuriser
un cloud public que de sécuriser son propre
data center, essentiellement pour des raisons

d’économies d’échelle, de coût et de maintien de la sécurité. Pour sécuriser ses données de manière efficiente, il est plus
pertinent d’avoir recours à un cloud public
provider qu’un système en interne.

Et pour conclure ?
Nous assistons aujourd’hui à un changement
de paradigme. Nous étions dans un schéma
où les systèmes d’information étaient gérés
par nos clients sur site dans leurs propres
infrastructures et data centers.
Aujourd’hui, nous sommes dans un modèle
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SÉCURISER LE CLOUD,
par le cloud

Christophe Estebanez, Manager Avant-Vente pour l’Europe du Sud (SE Manager Iberia and
France) au sein de Netskope, répond à nos questions sur la sécurité et le cloud. Il revient
notamment sur les enjeux relatifs à ce sujet et le positionnement de son entreprise et son offre
dans ce cadre. Entretien.

Christophe Estebanez

périmètre de contrôle de l’entreprise. En
parallèle, nous notons une hausse des
menaces sur ces vecteurs applicatifs dans
le cloud. Ce risque est renforcé par un changement de paradigme : les utilisateurs ne
travaillent plus forcément depuis leur
bureau, mais sont de plus en plus en situation de nomadisme. En plus d’utiliser des
applications qui ne sont pas forcément
contrôlées par leur entreprise, ils peuvent
également se connecter à partir de terminaux qui ne sont pas non plus contrôlés par
l’entreprise et cela n’importe où dans le
monde (maison, lieu de vacances, en
voyage…).

L’accélération du développement du
cloud soulève des problématiques de
sécurité. Quels sont les principaux
enjeux pour les entreprises ?
Depuis quelques années, nous assistons à
une explosion du trafic à destination des
applications executées dans le cloud. Il s’agit
essentiellement d’applications hébergées
en mode SaaS, c’est-à-dire hors de l’infrastructure et de la responsabilité de l’entreprise, chez des fournisseurs de services
comme Google ou Amazon. Pour une entreprise de taille moyenne (de 500 à 2 000 personnes), on recense environ 805 applications
dans le cloud utilisées au quotidien. On
compte parmi elles des applications dites
managées, dont l’utilisation est régie par
une relation contractuelle entre l’entreprise
et le fournisseur, mais aussi des applications
dites non managées utilisées par les collaborateurs.
Ces applications non-managées sortent du

Pour s’adapter à ce nouvel
environnement, quels sont les prérequis
pour les entreprises ?
Plus que jamais, les entreprises doivent
mettre en place des mécanismes, des
moteurs de contrôle et des politiques de
sécurité plus adaptés. On entend ainsi de
plus en plus parler de l’approche « any
device, any where, any user » qui vise à
sécuriser avec pertinence et efficacité les
applications dans le cloud. Il y a aussi le
concept Zero Trust qui consiste à ne plus
se reporter à la notion de périmètre physique
en matière de sécurité. Les firewalls, les
routeur et les infrastructures physiques qui
permettaient de maîtriser et contrôler le
trafic applicatif sont devenus obsolètes, car
ce trafic passe dorénavant directement entre
l’utilisateur et le cloud.
Les nouveaux critères de sécurité sont
aujourd’hui très différents : qui est l’utilisateur, quel est le niveau de conformité de
son poste, est-ce qu’il dispose des droits
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pour utiliser une application donnée, est-ce
que cette application est utilisée de manière
conforme, peut-il télécharger un fichier et
le partager...?
La gestion des accès et des autorisations
devient, en effet, extrêmement importante.
Et au-delà d’avoir une bonne visibilité sur
le trafic des applicatifs, les entreprises
doivent aussi pouvoir avoir le contrôle sur
le comportement de l’utilisateur.
Qu’en est-il de la donnée ? Comment
garantir sa sécurisation dans
l’environnement cloud, notamment
SaaS ?
La donnée représente le patrimoine digital
de l’entreprise et souvent leur matière première. Il faut donc être en mesure de la lire,
de la détecter et de la comprendre. Au-delà
des mécanismes classiques de déchiffrement
et d’interception, l’entreprise doit aussi
déployer des mécanismes de détection et
de prévention de pertes et de fuites de la
donnée (solutions DLP).
Des modèles de données personnalisés ou
appliqués par défaut sont aussi nécessaires
pour détecter des données sensibles
(numéro de carte bancaire, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, adresse…)
dans des documents word, excel ou autre.
Dans le cadre du contrôle de la mobilité de
cette typologie donnée, l’idée est de pouvoir
garantir qu’elles ne sont pas téléchargées
puis ré-uploadées sur des instances personnelles par exemple.
Il faut également s’assurer de la conformité
de la configuration des applications SaaS,
c’est-à-dire que les accès et les possibilités
d’utilisation aient été correctement confiLA JAUNE ET LA ROUGE
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gurés par les équipes informatiques. On parle
alors de SSPM (SaaS Security Posture Management) et de CSPM (Cloud Security Posture
Management) si on se réfère aux infrastructures IaaS.
Dans cette continuité, quels sont les
critères et les services qu’une solution
SSE performante doit proposer ?
Le SSE (Security Service Edge) est un
sous-ensemble du SASE (Secure Access Service Edge) qui permet aux utilisateurs de se
connecter de manière sécurisée depuis
n’importe où dans le monde de manière
efficace et assez rapidement avec des liens
réseaux, des mécanismes d’optimisation, de
priorité de trafic… Le SSE représente un
ensemble de services de sécurité hébergés
dans le cloud et qu’il est très difficile de
contrôler avec une interface client unifiée.
La seule option est de sécuriser le cloud par
le cloud. Et c’est exactement ce que Netskope propose au travers de services qui sont
embarqués dans son SSE :
• Le filtrage d’URL ;
• Le déchiffrement SSL pour déchiffrer le
trafic afin de l’inspecter ;
• La SandBox pour exécuter des fichiers afin
de s’assurer qu’ils ne sont pas dangereux ;
• Le Cloud Access Security Broker / CASB
pour intercepter le trafic vers les applications SaaS afin de s’assurer qu’elles sont
correctement utilisées ;
• Le User and Entity Behavior Analytics pour
faire de l’analyse de comportement ;
• Le Data Loss Prevention / DLP pour détecter les types de données avec un certain
formalisme ;
• L’Intrusion Prevention System / IPS pour
détecter les menaces comme les malwares,
les virus… ;
• Les API qui vont permettre de se connecter à Google, à Azure… mais aussi à des
applications SaaS afin de s’assurer que
les paramètres de sécurité sont correctement configurés, mais aussi contrôler les
données et fichiers déjà stockées dans le
cloud ;
• Le Remote Browser Isolation / RBI qui
permet de naviguer sur une page web et
d’avoir un rendu vidéo de la navigation.
La page n’étant pas exécutée sur le poste,
c’est le cloud qui prend tous les risques.

Que proposez-vous à ce niveau ?
Entreprise dite cloud native, Netskope a cette
capacité à déployer l’ensemble de ces services de sécurité sans avoir d’impact sur la
performance. Nous avons ainsi développé
un réseau mondial, NewEdge, qui s’appuie
sur une cinquantaine de points de connexion
locaux. Ce réseau, qui est au cœur de notre
valeur ajoutée, est en continuelle expansion
avec de nouveaux déploiements régulièrement.
En outre, NewEdge est connecté à tous les
grands fournisseurs de services SaaS dans
le monde. Cela permet d’avoir une latence
extrêmement faible entre l’utilisateur et
l’application finale malgré la filtration du
trafic, mais aussi une expérience client optimale. En effet, la sécurité ne doit pas impacter la performance et l’agilité de l’entreprise
au niveau du déploiement et de l’utilisation
de nouvelles applications, de la maîtrise des
coûts et des risques.
Quelles pistes de réﬂexion pourriezvous partager avec nos lecteurs ?
Les dirigeants doivent aborder ce sujet en
se concentrant sur trois dimensions complémentaires :
• Une bonne visibilité de la valeur digitale

de leur entreprise et de son exploitation
afin notamment d’optimiser la prise de
décision ;
• L’implémentation de mécanismes de sécurité qui ne freinent pas l’agilité, la performance de l’entreprise et au service de
l’expérience utilisateur. L’idée est aussi
de pouvoir mesurer le ratio entre le risque
pris et l’investissement réalisé ;
• La conformité avec l’ensemble des règlements en vigueur (RGPD, hébergement
des données de santé…).

EN BREF
Netskope a été fondé en 2012 en
Californie. Actuellement plus de 30 % des
entreprises du Fortune 100 font confiance
à Netskope qui a développé le plus gros
cloud privé au monde permettant
d’assurer des performances supérieures
au marché. Extrêmement innovant, avec
un focus sur la protection des données,
Netskope est leader dans le Magic
Quadrant dédié au Security Service Edge
(SSE), défini par Gartner.
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SCALEWAY,

Une alternative européenne
et souveraine sur le marché du cloud
Explosion du cloud, souveraineté, dépendance technologique… sont autant d’enjeux qui
mobilisent les acteurs du cloud, c’est-à-dire ceux qui proposent l’informatique en nuage. Parmi
eux, on retrouve Scaleway, une entreprise française qui ambitionne de se positionner comme
une alternative française et européenne face à l’hégémonie américaine sur ce marché. Le point
avec Yann Lechelle, Directeur Général de Scaleway.

Yann Lechelle
Actif sur le marché depuis plus de vingt
ans, quelles sont les principales évolutions
que vous avez remarquées ?
Le marché du cloud a pris son envol il y a
un peu plus d’une vingtaine d’années avec
une offre, dont le principe consiste à déplacer les machines et les capacités de calcul
chez les exploitants, au sein de leurs data
warehouses et entrepôts. Ce déplacement
des machines avec la sous-traitance de
l’achat et la maintenance a aussi marqué
une évolution du business model avec le
passage à la location de ressources plutôt
que l’acquisition.

Puis, depuis une dizaine d’années, nous
avons basculé sur un modèle de location
de fractions de ressources avec le cloud qui
devient une proposition de valeur largement
pilotée par le logiciel. Nous avons aussi
assisté à un passage vers l’exponentiel avec
un très fort positionnement des acteurs
dominants californiens qui ont réussi à
convertir massivement à une échelle régionale l’informatique, qui était elle-même en
pleine mutation. La genèse de cette transformation remonte aux années 70 avec les
prémices de l’internet, qui n’est véritablement devenu une commodité, un produit
consommable par le grand public que depuis
le début des années 2000. Internet a, par
ailleurs, fortement contribué à ce développement exponentiel et à la migration vers
le cloud.
Aujourd’hui, et plus particulièrement dans
ce contexte de pandémie et de guerre commerciale qui va s’intensifier entre les ÉtatsUnis et la Chine, les États, dont la France,
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se posent la question de leur souveraineté
à ce niveau. Le cloud s’est imposé comme
un sujet prépondérant dans nos vies et la
dépendance à ces plateformes est un enjeu
critique pour les États, les régions, mais aussi
les fédérations comme l’Europe. L’adoption
du Cloud Act par les États-Unis (une des
nombreuses lois extraterritoriales qui constituent l’arsenal de l’hégémon) a contribué
à remettre sur le devant de la scène le débat
relatif à la souveraineté technologique et
géopolitique des pays et des États. Il est,
dorénavant, évident que la France et l’Europe
doivent pouvoir s’appuyer sur des acteurs
comme Scaleway pour avoir accès à un
ensemble d’alternatives nationales et régionales.
À partir de là, comment avez-vous fait
évoluer votre positionnement ?
Scaleway a vu le jour il y a vingt-et-un ans.
À l’époque, en mode start-up, nous avons
été incubés au sein de l’acteur de télécom-
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munications Iliad (fournisseur du service Free
en France). Toutefois, nous ne sommes pas
un opérateur de télécommunications (marché régulé au niveau national), mais de cloud
(marché non-régulé d’envergure internationale).
Filiale à part entière d’Iliad, nous avons connu
principalement trois grandes phases dans
notre développement. Nous avons démarré
notre activité avec la création de data centers à une offre de location destinée à des
entreprises qui ont délocalisé leurs serveurs
chez nous. Est venue ensuite une activité de
location de serveurs dédiés à distance pour
nos clients entreprises qui conservaient en
interne la gestion de ces équipements à
distance.
La dernière phase coïncide avec une transformation majeure initiée par Amazon, qui
a développé une version du cloud (Amazon
Web Services ou AWS), non plus basée sur
des serveurs dédiés, mais sur des logiciels
capables de fractionner les serveurs, de les
virtualiser et de les exploiter de manière
« élastique » en fonction du besoin. En effet,
le e-commerçant a été le pionnier de l’exploitation interne des ressources, et AWS
est le fruit de cette évolution.
Scaleway propose également ce mode de
fonctionnement depuis sept ans maintenant.
Plus récemment, il y a trois ans, nous avons
développé notre propre socle commoditaire.
Aujourd’hui, il nous semble évident que cela
représente la seule manière logique de
consommer du cloud en fractionnant les
usages et en adaptant dynamiquement la
quantité de calcul et de stockage en fonction
de la demande des clients.
Aujourd’hui, quelles sont les principales
problématiques et attentes des
entreprises françaises en matière de
cloud ?
Le marché du cloud est complexe à appréhender, car il est polarisé vers les écosystèmes
de développement des sociétés californiennes. Ces acteurs incontournables aussi
appelés plateformes sont bien évidemment
AWS d’Amazon, Azure de Microsoft et GCP
(Google Cloud Platform) de Google. Ils pèsent
à eux trois plusieurs milliers de milliards de
dollars, et hébergent plus de 80 % de nos
données européennes. Ils réussissent à capter la quasi-totalité des budgets et ils bénéficient de la fidélité des développeurs. Il est

évident que nous sommes face à un oligopole
californien. Le challenge en termes de souveraineté est d’avoir la lucidité nécessaire au
niveau du conscient collectif pour aller chercher des alternatives autres que ces acteurs
afin de répondre à des besoins souverains
et régionaux, à un coût compétitif et d’une
manière plus écologique.
Toutefois, il est important de noter qu’il y a
une prise de conscience à l’échelle française.
Le 17 mai dernier le gouvernement a annoncé
sa stratégie nationale pour le cloud qui invite
le secteur public (à l’exception du cercle 1
qui couvre notamment les sujets relatifs aux
impôts et à la défense) et les agents informaticiens à développer tous leurs nouveaux
projets dans le cloud, c’est-à-dire chez des
acteurs privés. Cette démarche va permettre
de réduire la dépendance aux infrastructures
internes, sauf pour les sujets critiques, et de
contribuer au développement des acteurs
privés souverains, comme Scaleway.
Justement, quelle est votre proposition
de valeur dans ce cadre ?
Scaleway s’est mobilisée au cours des dernières années pour rattraper son retard au
niveau de son socle de produits “commoditaires” par rapport aux acteurs dominants.
Aujourd’hui, nous disposons d’un catalogue
d’une cinquantaine de produits qui nous
permet de répondre avec pertinence à 80 %
des cas d’usages et d’apporter globalement
les mêmes fonctionnalités à une échelle
régionale que les acteurs américains. Avec
nos data centers en France, nous couvrons
parfaitement les besoins nationaux et, sur
l’Europe, nous poursuivons notre déploiement avec des data centers à Amsterdam
et à Varsovie. Au-delà de cette capacité à
apporter une solution régionale amplement
suffisante pour la plupart des cas d’usages,
nous nous différencions sur ce marché par
une très forte conscience sociale et écolo-

gique. En France, qui est une nation nucléaire,
Scaleway est largement neutre en carbone
voire carbone zéro. Notre présence sur le
marché contribue aussi à maintenir une
dynamique de compétition, notamment au
niveau des prix.
En tant que challenger sur le marché du
cloud, quelles sont vos ambitions,
notamment en France ?
Sur le marché français, nous travaillons sur
notre visibilité et notre reconnaissance en
tant qu’alternative innovante et parfaitement
souveraine puisque nous maîtrisons la totalité des couches du data center aux services
logiciels managés. Mais au niveau mondial,
la France reste un marché relativement
modeste. Aujourd’hui, nos ambitions sont
internationales avec une dominante européenne. Les acteurs américains dominent
leur marché local et européen avec plus de
95 % de parts de marché IaaS et PaaS.
Aujourd’hui, les acteurs européens doivent
être ambitieux et répondre à 30 % de la
demande locale, mais viser également encore
plus loin en essayant de servir également
30 % de la demande américaine et asiatique.
Ce sont les objectifs que nous nous sommes
fixés et nous nous donnons les moyens d’y
parvenir avec un nouveau plan stratégique
à la hauteur de nos ambitions.
Aujourd’hui, nous sommes plus de 450 collaborateurs avec un chiffre d’affaires en 2021
qui avoisine 100 millions d’euros sur un
marché qui représente plus de 200 milliards
d’euros, alors que 80 % de l’IT mondial n’est
pas encore dans le cloud !
Nous doublons donc nos investissements
pour entrer dans une phase d’hyper croissance pour répondre aux besoins actuels et
futurs des clients. Et pour tenir ces objectifs,
nous accélérons notre politique de recrutement avec la volonté d’avoir 1 000 collaborateurs d’ici 2023.

83

Supplément Mars 2022 N° 773

83

VIE DES ENTREPRISES

CLOUD, DATA & IA

UN CLOUD QUI LIBÈRE
Fondée en 1999, l’entreprise française est aujourd’hui le leader européen du cloud et occupe
donc une place privilégiée dans le paysage du secteur. Le directeur général d’OVHcloud,
Michel Paulin (81), nous donne son point de vue sur les grands enjeux actuels de la relation
entre cloud et IA.

Michel Paulin (81)
Bio express

Michel Paulin a effectué l’essentiel de sa
carrière dans les secteurs de l’informatique,
des télécommunications et de l’Internet. Il
était directeur général de Neuf Cegetel,
dont il a géré l’introduction en bourse, de
Méditel et de SFR. Sa nomination s’inscrit
dans une nouvelle phase de
développement pour OVHcloud.

Quelle est la spécificité de l’approche
d’OVHcloud dans le domaine du cloud ?
En premier lieu, nous estimons que le futur
du cloud passe par le multicloud (un client
avec plusieurs fournisseurs de cloud) et le cloud
hybride (mélange de cloud public, de cloud
privés, de cloud edge, et de cloud qui sont
dans les data centers des clients eux-mêmes,
« on premises »).

En second lieu, nous souhaitons que le cloud
soit ouvert, réversible, transparent. De la
même manière qu’aujourd’hui la portabilité
du numéro de téléphone nous semble
évidente
dans
le
secteur
des
télécommunications, les données doivent être
réversibles dans le cloud : c’est une condition
sine qua non. Gartner analyse que les clients
sont de plus en plus victimes des mécanismes
d’enfermement techniques et financiers de
certains acteurs. La réversibilité est donc un enjeu
majeur, tout comme la prévisibilité des prix.
Aujourd’hui, l’enjeu d’écoresponsabilité des
données devient critique. Nous avons été
pionniers dans cette approche, en
développant et en déployant des technologies
de refroidissement par eau qui nous font
consommer de 30 à 50 % d’énergie de moins
que nos concurrents, et ceci dès 2003. Nous
n’utilisons pas l’air conditionné. Nous aurons
atteint avant 2025 l’objectif zéro carbone sur
l’ensemble de notre chaîne, incluant nos
usines et la logistique ; et avant 2030 nous
serons à zéro carbone sur la totalité de la
chaîne, en incluant nos fournisseurs. À ce
stade, nos ressources sont constituées à 79 %
par les énergies renouvelables, et elles le
seront à 100 % avant 2025.
Enfin, notre modèle industriel est unique. Nous
construisons et nous concevons nos data
centers et nos serveurs, dans deux usines :
l’une à côté de Montréal, et l’autre dans le
nord de la France. C’est un modèle qui nous
permet d’être plus écoresponsables, mais
aussi plus résilients, plus innovants, et de
concevoir des solutions parmi les plus
compétitives au monde.
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Croyez-vous aujourd’hui dans un espace
européen du numérique avec des réelles
spécificités ?
OVHcloud s’évertue à consolider un écosystème
européen. Nous n’avons pas beaucoup d’acteurs
capables de rivaliser avec les grandes entreprises
américaines ou chinoises, mais ces écosystèmes
ayant créé les champions du numérique ne
sont pas apparus par hasard. On entend trop
souvent que nous ne rivalisons pas à cause
d’une incapacité à produire un marketing
puissant. Or, ce n’est pas une question de
culture : nos géants français du luxe sont la
preuve du contraire ! Ces entreprises chinoises
ou américaines sont propulsées par la
commande publique, par la régulation, par la
réglementation et par la confiance des grands
groupes locaux : c’est un élément décisif.
Ces réussites montrent aussi l’exemple en
termes de relations public/privé avec de grands
centres de recherche comme ceux de la NASA,
de la CIA, de la NSA. Les grandes universités
américaines (Stanford, le MIT, Harvard,
Caltech…) créent des écosystèmes vertueux
pour favoriser l’innovation. Nous essayons, à
notre mesure de contribuer à former cet
écosystème favorable.
Notre conviction, c’est qu’il n’y a pas de fatalité :
la Commission européenne, les États membres,
les universités doivent être exemplaires. Il est
dommage que l’on ait tendance à créer et à
mettre en avant des partenariats avec de grands
acteurs américains plutôt qu’européens, pour
une question d’image ou de prestige. Car nous
avons dans l’écosystème français de vraies
pépites : Tehtris, Whaller, Lydia, Qare, Talentsoft,
Linagora, Dataiku, Shift Technology… la liste
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est longue ! Ce sont des entreprises fantastiques
avec des entrepreneurs de grand talent, et des
solutions de qualité, qui ne sont aidés ni par
les grands groupes ni par l’État.
Plus précisément, que nous manque-t-il
à ce niveau ?
Nous ne demandons pas de financement. Ce
qui nous manque, ce sont des commandes
publiques, et des commandes des grands
groupes. Aujourd’hui, l’essentiel s’envole vers
des solutions hors de l’écosystème européen.
Que représente pour vous l’enjeu de l’IA
dans l’industrie du cloud ?
Tout d’abord, un premier élément de contexte :
le cloud va être au cœur de toutes les économies
numériques. Le marché du cloud représente déjà
300 milliards d’euros de chiffre d’affaires, ce sera
700 milliards à l’horizon 2025. On estime que le
marché du cloud sera plus grand que le marché
des Télécoms avant 2027 en Europe. Les
technologies du cloud sont un des « tracteurs »
de la compétitivité du secteur mais aussi des
entreprises qui utilisent le cloud. C’est-à-dire,
toute notre économie !
Concernant l’IA, si les entreprises veulent avoir
accès à des technologies utilisant des GPU, elles
devront utiliser un service cloud. C’est lui qui peut
démocratiser l’utilisation de l’IA, sans quoi elle
sera réservée aux organisations disposant
d’instances GPU, extrêmement coûteuses. Le cloud
jouera d’ailleurs ce même rôle pour les technologies
quantiques. Le développement démocratique et
accessible de ces secteurs passe déjà par le cloud
et ce mouvement va encore s’accélérer.
Et si c’est le cloud qui fait avancer l’utilisation et
le développement autour de l’IA, il faut que nous
ayons en Europe des capacités de cloud
indépendantes. Ainsi nous pourrons aider
l’écosystème de l’IA à se développer sur des
technologies de confiance pour apporter toute
la protection nécessaire aux données parfois les
plus critiques (santé, finance, administration…).
OVHcloud ne travaille pas seul : nous comptons
plusieurs centaines de partenaires techniques,
commerciaux ou technologiques à travers le
monde. Ensemble, nous investissons beaucoup
sur le développement de cet écosystème, dans
le respect des valeurs européennes de la
protection des données.

Réciproquement, l’IA a-t-elle un impact
sur le développement du cloud ?
Tous les outils autour du support, autour du
diagnostic, les systèmes dans lesquels on
analyse des milliers de données pour être
capable de faire des analyses de log, des
analyses de metrics, peuvent et doivent utiliser
l’IA. Nous voulons être à la fois utilisateurs et
promoteurs de l’IA.
C’est donc un enjeu majeur pour le
marché dans votre secteur ?
C’est un enjeu de développement, de marché,
mais aussi un enjeu de souveraineté. Les
valeurs européennes sont aujourd’hui les
valeurs les plus avancées concernant la
protection des données des individus, des
entreprises, des États. Ce débat existe déjà, et
il va devenir de plus en plus central : regardez
la guerre technologique que mènent les USA
et la Chine, il serait inconcevable que l’Europe
n’ait aucun rôle dans cette tectonique des
plaques numérique !
Il est très important que l’Europe se dote d’une
régulation autour du cloud. Le cloud est régulé
dans tous les pays, mais pas en Europe. On
préfère s’intéresser à la régulation de la taille
des bananes ! Récemment, les Américains ont
décidé de dépenser 100 millions d’euros en
lobbying pour supprimer les régulations de
l’espace numérique européen en projet, DSA

et DMA. Nous avons certes mis en place le
RGPD, dont nous pouvons être fiers, mais
l’industrie n’est pas régulée. Or, les États-Unis
l’ont fait, tout comme la Chine, l’Inde,
Singapour. Nous avons aujourd’hui besoin
d’actes et de détermination. La doctrine de
l’État a défini des critères très précis et très
clairs ; encore faut-il les appliquer.
L’enjeu réside également dans le défi des
talents. Nous avons la chance d’avoir en France
parmi les plus beaux laboratoires d’IA au
monde et sans surprises, les grandes
entreprises américaines y installent leurs
centres R&D. L’investissement académique
est plus que jamais crucial pour garder ces
compétences en Europe. Chacun dans son rôle
doit contribuer à défendre notre excellence
et nos valeurs dans ce domaine.

EN BREF
• 33 data centers et 400 000 serveurs
principaux actifs
• 1,6 millions de clients du groupe
• Leader européen du cloud
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QUAND LA DATA ET LE DIGITAL

sont au service des problématique
complexes de l’industrie
Xavier Brucker (96) et Stéphane Gautrot (89), associés au sein du cabinet Mews Partners,
nous expliquent comment ce cabinet spécialiste du conseil en management et positionné sur
le secteur de l’industrie, accompagne les entreprises dans leur digitalisation et la valorisation
de leurs données au service d’une performance optimisée. Entretien.
la digitalisation peut leur apporter en termes de
développement de nouveaux services et modèles
de revenus, de business et de gains notamment
en termes de performance, d’efficacité, d’autonomisation des processus et des méthodologies.
Dans cette démarche, nous avons également un
rôle de sensibilisation auprès de nos clients pour
les aider à mieux identifier et comprendre leurs
enjeux afin justement de pouvoir mieux les adresser et définir les applications concrètes dont ils
ont besoin sur le terrain. En effet, sur ces sujets
stratégiques, nous cherchons avant tout à leur
apporter des solutions très pragmatiques, aussi
bien en amont, au niveau de leur R&D, qu’en
aval, sur des enjeux relatifs à la production, l’industrialisation ou l’optimisation de leur supply
chain.

Xavier Brucker (96)

Qu’est-ce que la transformation digitale et
la data impliquent pour les entreprises
industrielles ?
Dans le secteur de l’industrie, la digitalisation
et la data impactent l’organisation des entreprises, la structuration de leurs processus, mais
également leurs compétences et expertises.
Alors qu’on entend de plus en plus parler d’industrie 4.0, les technologies numériques et la
valorisation de la data sont des enjeux stratégiques dans un environnement très volatile et
mouvant qui nécessite de la part de ces acteurs
de l’agilité et de la réactivité pour adapter leurs
business models, optimiser leur schéma de
prises de décision, faire évoluer de nouvelles
organisations et compétences, mais également
pour développer de nouveaux produits ou
services.

Stéphane Gautrot (89)

Face à des entreprises industrielles qui ont
un niveau de maturité et une maîtrise très
hétérogènes de ces sujets, comment se
positionne un acteur comme Mews Partners ?
Depuis 30 ans, Mews Partners se positionne
comme un cabinet de conseil en management
indépendant qui intervient essentiellement dans
les différents secteurs de l’industrie. Au fil des
décennies, nous avons développé des expertises
avérées et une connaissance fine des divers
métiers de l’entreprise industrielle : innovation,
R&D, ingénierie, industrialisation, production,
supply chain… Dans le cadre de nos interventions,
nous conseillons et aidons ces entreprises à relever les défis que posent le numérique et la data
dans le cadre de leur activité globale et au niveau
de chacun de leurs métiers. Au-delà, il s’agit aussi
de leur permettre de saisir les opportunités que
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Pour réussir leur transformation digitale et
capitaliser de manière pérenne et efficace
sur la data, quels sont les principaux enjeux
et prérequis ?
La transformation digitale est une problématique
globale qui couvre un large champ de sujets et
de thématiques : la stratégie à moyen et long
termes, les ressources humaines et les compétences, l’interaction de l’entreprise avec ses différents écosystèmes, l’adoption de nouvelles
technologies, l’évolution des processus et des
systèmes… Au-delà, cela nécessite également
une gestion des données optimisée et « propre »,
ce qui n’est pas forcément le cas des entreprises
industrielles quelle que soit leur taille. Pour réussir leur digitalisation, elles doivent pouvoir s’appuyer sur une véritable politique de gouvernance
et de management des données avec une data
de bonne qualité et facilement accessible. En
effet, elles doivent pouvoir capitaliser sur la data
pour réaliser des modélisations et des simulations,
LA JAUNE ET LA ROUGE
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dont les résultats viendront nourrir une prise de
décision factuelle au service de la résolution de
leurs problématiques et de leur développement.
Sur un plan plus opérationnel, autour de
quelles problématiques êtes-vous sollicités ?
Notre rôle est de faire le lien entre les problématiques de ces entreprises et les solutions que le
digital et la data peuvent leur offrir. Nous pouvons
ainsi intervenir à différents niveaux comme l’optimisation de la maintenance, de la planification
de l’approvisionnement ou des commandes avec
une meilleure anticipation des besoins logistiques
et des contraintes, de la performance opérationnelle… Autant d’enjeux où une exploitation et
une valorisation pertinentes de la donnée couplées à la modélisation et à la simulation permettent d’obtenir des résultats concrets.
Comme précédemment mentionné, nous pouvons également les accompagner dans le développement de nouveaux revenus. Prenons
l’exemple d’une entreprise qui conçoit et développe des instruments de mesure. La digitalisation
de son activité et de son modèle peut être une
opportunité pour développer un business complémentaire. On peut notamment penser à une
plateforme de services digitaux construite autour
de l’acquisition et du traitement des données
mesurées par ses instruments.
Au-delà du traitement d’une problématique, de
l’optimisation d’un processus, nos missions permettent également de dégager des perspectives
d’activité et de revenus additionnels pour nos
clients.
Quelles pistes de réflexion pourriez-vous
partager avec nos lecteurs ?
Les directions générales des entreprises doivent
remettre en question leurs modèles de prise de
décisions. Elles doivent identifier les décisions
qui sont aujourd’hui prises de manière empirique
et pour lesquelles la prise en compte de leurs
données permettrait d’obtenir des décisions plus
pertinentes et plus objectives. Ce changement
de paradigme nécessite la mise en place de nouvelles façons de travailler, plus collaboratives et
transverses, de nouvelles compétences, et aussi
une prise de conscience plus forte par les dirigeants de la valeur de la donnée.

Focus sur Eurobios
Trois questions à Hervé Zwirn (75) pour
mieux comprendre la pertinence du
rapprochement de Mews Partners et
d’Eurobios.

Hervé Zwirn (75)
Quelle a été la genèse d’Eurobios ?

L’activité d’Eurobios a démarré en 2000. A
l’origine, Eurobios est la branche européenne
du groupe américain Bios, une émanation du
Santa Fe Institute créé dans les années 1980.
Ce dernier est considéré comme le lieu de
naissance des sciences de la complexité,
c’est-à-dire les domaines scientifiques qui
étudient de manière interdisciplinaire les
systèmes complexes. La création du groupe
Bios, puis d’Eurobios, a été motivée par la
nécessité d’appliquer ces recherches
scientifiques et les résultats obtenus afin de
résoudre des problèmes complexes,
notamment d’ordre industriel.

Quel est son cœur de métier ?

Utiliser les méthodes scientifiques les plus
avancées pour résoudre des problématiques
complexes et lever des verrous sur des sujets
encore non traités. Concrètement, notre
périmètre d’action couvre trois dimensions
complémentaires : la modélisation des
systèmes complexes afin de pouvoir réaliser
des simulations au service de l’optimisation
de ces mêmes systèmes.
Nous travaillons sur des sujets aussi divers
que la modélisation de populations pour
prédire leur comportement dans des
situations critiques (corruption, terrorisme,
crise économique…). Pendant vingt ans,
nous avons accompagné la poste danoise
dans l’optimisation des tournées des
facteurs. Nous nous intéressons au calcul de
la fatigue des équipements et, dans ce cadre,
nous travaillons avec RTE afin de prédire de
manière très fine et précise le remplacement

les lignes à très haute tension, un équipement
critique et qui coûte très cher. Avec la SNCF,
dans cette même logique, nous travaillons
sur l’usure des rails pour optimiser la
maintenance des voies.
Parce que l’ensemble de ces problématiques
nécessite des compétences scientifiques
pointues, nous avons conservé un lien très
fort avec la recherche. 95 % de nos collaborateurs sont des docteurs en mathématiques,
en informatique, en physique… et depuis
douze ans, nous avons un partenariat avec le
laboratoire de mathématiques de l’ENS Paris
Saclay.

Et quelles sont les synergies qui
découlent de votre rapprochement avec
Mews Partners il y a moins d’un an ?

La très forte complémentarité qui existe
entre notre activité et celle de Mews Partners
laisse entrevoir de très belles perspectives
de développement. Avec notre capacité de
modélisation et de simulation, nous allons
venir compléter le conseil de haut niveau
délivré par Mews Partners sur des problématiques pointues. À partir des recommandations et préconisations des consultants, nous
allons pouvoir développer et mettre au
service des entreprises des solutions et outils
logiciels pensés et conçus pour adresser
leurs besoins et problématiques, mais aussi
atteindre leurs objectifs.
L’offre combinée Mews Partners et Eurobios
va ainsi couvrir l’ensemble de la chaîne de
valeur des entreprises industrielles.
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POLYNOM :

une stratégie gagnante
pour un pricing optimisé dans la durée
En capitalisant sur une approche de bout-en-bout du pricing, Polynom permet à ses
clients d’optimiser de manière pérenne et efficace leur pricing en misant notamment sur
la data et l’intelligence artificielle. Les deux cofondateurs, François Bossière (D2015) et
Stéphane Le Brun (2007) nous expliquent leur démarche dans ce cadre, et nous en disent
également plus sur le positionnement et les forces de leur société.
Pour chacun de ces sujets et aspects du
métier du pricing, nous disposons de
briques logicielles que nous assemblons
en fonction des besoins et des objectifs de
nos clients pour leur fournir une solution
logicielle en demi-mesure axée sur leurs
problématiques et qui s’appuie sur un cœur
algorithmique et data uniforme.

François Bossière (D2015)

Au cœur de votre activité et
positionnement, on retrouve le pricing.
Qu’en est-il ?
François Bossière : Aujourd’hui, sur le marché, Polynom est le seul acteur qui propose
une approche bout en bout du pricing. Dans
cette démarche, nous capitalisons, d’une
part, sur du conseil et une fine compréhension du métier, du secteur et de l’entreprise de nos clients, et d’autre part, sur
leurs données que nous valorisons notamment grâce à l’IA et ses algorithmes. À
partir de là, nous sommes en mesure de
leur proposer une solution logicielle qui
va leur permettre de travailler efficacement

Stéphane Le Brun (2007)
sur l’optimisation de leurs prix de manière
pérenne.
Pour accompagner nos clients, nous mobilisons un large panel de compétences :
conseil en pricing, expertises en data
science et en IA, mais aussi sur des connaissances techniques sur différents aspects :
infrastructure, back et front pour aller chercher des points de performance de manière
durable.
Au cours de nos interventions, nous
sommes ainsi amenés à couvrir diverses
problématiques : le pricing dynamique, la
segmentation client, la simulation d’évolution tarifaire, le workflow de validation…
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Pouvez-vous nous donner des cas
concrets d’application ?
Stéphane Le Brun : Dans le secteur de la
distribution B2B de matériaux de construction, nous avons notamment travaillé sur
la segmentation client et l’architecture
tarifaire pour un de nos clients. Cela nous
a permis de mettre en place une méthodologie de recommandation de prix par
segment et par client au sein d’un segment,
mais également de déployer un processus
mensuel de revue tarifaire. Ces actions ont
permis d’optimiser la marge de manière
significative.
Dans le domaine de la distribution de pièces
détachées automobiles pour un pure player,
nous avons mis en place un modèle d’optimisation des prix. Pour ce faire, nous avons
implémenté deux modèles de tarification :
(i) un modèle relativement simple, mais
robuste pour les produits peu vendus, et
(ii) un modèle de pricing dynamique utilisant une modélisation d’élasticité et d’élasticité croisée pour prendre en compte les
prix de la concurrence, le stock, l’historique,
et maximiser la marge en fonction de ces
différents paramètres et en jouant sur le
prix.
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Ce mode de fonctionnement permet
aujourd’hui le calcul quotidien de prix optimisés en fonction de ces différents paramètres.
Pour un acteur de la location professionnelle
de matériel de chantier, nous avons mis en
place une segmentation en fonction de la
durée de location, du segment de client et
du segment géographique.
Cette segmentation couplée aux différents
modèles de pricing reposant notamment
sur le prix historique et utilisant les techniques du yield management permet de
calibrer les prix en fonction de la capacité
restante du parc, mais aussi des axes stratégiques donnés par la direction. Cela a
également permis de revoir la grille de prix
par client et par commande pour chacune
des agences.
Dans le secteur des services et de l’édition
des logiciels, nous avons accompagné un
acteur opérant dans le domaine de la propriété intellectuelle dans sa démarche de
revue de l’architecture tarifaire de ses différents produits afin de calibrer son offre
tarifaire en fonction des produits, mais aussi
de sa segmentation client et géographique.
Enfin, pour un leader français du BTP, nous
avons développé un algorithme qui permet
de consolider l’historique de l’ensemble
des appels d’offre gagnés et perdus. Cet
algorithme permet de prédire les chances
de succès d’un appel d’offre en cours, de
mettre en évidence les dossiers sur lesquels
un travail de fond est nécessaire en identifiant notamment les axes sur lesquels il
est important de se concentrer.
Pourquoi est-ce pertinent de se pencher
sur le pricing et de travailler sur
l’optimisation de cette dimension ?
S.L.B : Le pricing est un sujet économique
qui, lorsqu’il est bien appréhendé, est très
efficace pour améliorer la rentabilité, car
un point de prix supplémentaire à volume
constant se traduit à un point de marge
supplémentaire.
Toutefois, ce sujet est souvent peu ou mal
traité, souvent pour des raisons historiques – le pricing est mis en place dès la

création de l’entreprise, à partir du moment
où elle commence à vendre un produit ou
une offre – et c’est donc l’un des process
les plus anciens de l’entreprise, et des raisons de risques : si un bon traitement peut
faire gagner plusieurs points de marge, un
mauvais peut également en faire perdre
plusieurs. Il est donc souvent plus simple
et moins risqué de ne rien toucher. De plus,
les systèmes d’information ne permettent
souvent pas de traiter assez finement les
données pour optimiser les prix de manière
fine c’est-à-dire pour chaque produit et
chaque client.
Or, le pricing est le bras armé de la stratégie de l’entreprise et permet, lorsqu’il est
bien défini, de piloter finement l’activité,
en fonction des axes stratégiques identifiés,
de la performance réalisée et de l’évolution
du marché.
Dans cette démarche, quelles sont
vos forces et votre valeur ajoutée ?
S.L.B : Polynom se positionne comme un
partenaire pertinent pour adresser ces
enjeux. Au fil des années, nous avons développé la capacité à proposer une solution
globale et personnalisée de bout en bout
dans un délai court (six mois en moyenne).
Nous allons plus loin que les cabinets de
conseil traditionnels qui remettent aux
entreprises des recommandations, et qui
derrière doivent solliciter des ESN pour les
mettre en place avec le risque que le projet ne soit pas viable sur le plan opérationnel.
Notre approche globale bout en bout inclut
toutes les dimensions d’un projet de pricing : le conseil, l’optimisation et la pérennisation avec une solution logicielle qui a
été pensée et conçue pour nos clients.
Au-delà de notre capacité à comprendre
l’entreprise et ses enjeux et à nous interfacer avec l’ensemble des experts métiers
d’un secteur donné et d’en comprendre
les particularités, nous savons aussi valoriser la donnée interne et externe de l’entreprise afin de la mettre au service de la
création de valeur.

Quels sont, en parallèle, les sujets qui
vous mobilisent actuellement ?
F.B : Nous renforçons notre positionnement
sur le marché français et cherchons aussi
à nous développer à une échelle internationale. En parallèle, nous poursuivons le
développement de notre offre afin de couvrir toujours plus de secteurs d’activité et
d’apporter une réponse algorithmique riche
et diversifiée en matière de pricing.
Nous cherchons aussi à dupliquer ce que
nous proposons dans le domaine du pricing
afin de l’appliquer à des sujets tout aussi
stratégiques comme l’optimisation de la
supply chain, la maintenance ou encore les
achats.
Nous accordons une place significative à
la R&D et l’innovation. Nous sommes d’ailleurs labellisés Jeune Entreprise Innovante.
Nous comptons dans notre équipe cinq
docteurs. Nous réfléchissons, d’ores et déjà,
aux modélisations de demain avec des
modèles complexes très avancés en matière
de pricing.
Quelles opportunités de carrière
pourraient intéresser nos lecteurs ?
F.B : Nous sommes tous deux diplômés de
l’École polytechnique. Stéphane a évolué
dans le monde du conseil en stratégie alors
que je me suis plutôt tourné vers la
recherche et l’innovation technologique.
Polynom est le fruit de notre rencontre et
de la mise en commun de nos différentes
expériences et expertises complémentaires :
le conseil, la data science et l’édition de
logiciel avec un positionnement qui couvre
tous les maillons de la chaîne de valeur.
Aujourd’hui, pour accompagner notre développement, nous recherchons des consultants, des data scientists et des développeurs
juniors ou seniors.
Plus particulièrement, sur le volet technologique, nous recherchons principalement
des ingénieurs spécialisés dans les technologies de la data, le développement web
et l’approche DevOps.
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EN LIGNE
la performance au défi
de la sécurité

Créée en 2003, eXo Platform propose un environnement de travail en ligne sécurisé et
très fonctionnel. Sa cofondatrice, Veronika Mazour-Mestrallet (99), nous explique
l’ambition de son entreprise devant l’hégémonie grandissante de Microsoft 365.

Veronika Mazour (99)
Bio express

Diplômée de Science-po Paris,
Veronika Mazour (99) a commencé sa
carrière dans la finance puis a rejoint
eXoPlatform qu’elle a cofondée avec son
mari, Benjamin Mestrallet, et où elle occupe à
présent la fonction de directrice des
opérations.

Pourquoi avez-vous créé eXo Platform ?
Depuis quelques années, et la crise COVID a
accentué encore le phénomène, les organisations
font de plus en plus de place au télétravail.
Aujourd’hui, il fait partie du quotidien. Mais la
plupart des sociétés ou des administrations se
tournent naturellement vers la solution Microsoft
365, qui tend à devenir hégémonique. Or, cette
situation pose un certain nombre de problèmes.
Vous voulez parler du Cloud act ?
C’est en effet la première problématique. Cette
loi fédérale américaine promulguée en 2018
impose aux acteurs du numérique américains
de mettre à disposition des autorités leurs
données, même si elles sont stockées à l’étranger

pour le compte de tiers, et ce sur simple demande
judiciaire. Beaucoup d’organisations y voient une
perte de souveraineté menaçante.
Et par ailleurs, à plus long terme, comment ne
pas craindre une domination américaine dans
l’espace digital de demain ? Investir dans une
technologie non européenne creuserait encore
notre dépendance vis-à-vis des États-Unis, alors
que nous avons les cartes en main pour faire
émerger une industrie du numérique forte et
indépendante en Europe.
Dans cette situation, que propose votre
plateforme de travail ?
À un niveau fonctionnel, le digital workplace
eXo couvre tous les domaines de travail
collaboratif et du télétravail en entreprise, tout
en offrant des garanties fortes de sécurité. La
plateforme propose des outils à destination
des communicants : actualités, communautés,
gestion de contenu, etc. Bien évidemment, nous
fournissons également des outils collaboratifs :
espaces, chat, visioconférence, gestion des tâches,
co-édition de documents. Les collaborateurs
peuvent réagir aux informations et les partager
comme ils le souhaitent. La gestion des
connaissances est un aspect important de cet
outil, qui permet de l’organiser sous forme de
documents, de notes, avec un accès facilité
pour l’utilisateur, par une recherche unifiée.
Enfin, nous avons veillé à donner les moyens
d’accroître la productivité et l’engagement des
collaborateurs, par une personnalisation, des
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applications, une gamification, des mécanismes
favorisant la reconnaissance.
Quelle est la capacité d’adaptation de
cette plateforme par rapport aux
spécificités de vos clients ?
C’est un point capital pour nous. Le projet ETVI
du ministère des Armées, conduit par Dominique
Luzeaux, est très parlant à cet égard. Répondant
à un appel d’offres, nous avons su nous adapter
avec nos partenaires pour munir le ministère des
Armées d’un espace de travail numérique,
hébergé dans un cloud privé fabriqué sur mesure,
sécurisé pour les besoins du ministère.
De manière générale, si la sécurité est essentielle
dans nos projets, digital workplace eXo se distingue
aussi par sa capacité d’intégration aux applicatifs
métiers, grâce aux nombreuses APIs opensource,
qui permettent aux entreprises de maintenir les
investissements qu’elless ont déjà fait dans d’autres
logiciels. Cette souplesse se reflète aussi dans
l’attention que nous portons à l’expérience
utilisateur : un environnement de travail doit avant
tout avoir une grande facilité d’usage. eXo est
vraiment centré sur le collaborateur et c’est un
point qui nous distingue vraiment des espaces de
travail classiques : nous attachons une grande
importance au fait que l’utilisateur puisse se
retrouver dans son environnement de travail, ne
pas se perdre dans ses applicatifs, et que
l’ensemble soit personnalisé autour de lui.
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Dominique Luzeaux (84) est directeur de l’Agence du numérique de défense. Il nous
explique la mise en place récente d’un espace de travail en ligne pour le ministère des
Armées, impliquant la solution eXoPlatform.

solution pendant six mois. À la fin du premier
confinement, suite aux retours d’expérience des
utilisateurs, j’ai lancé un appel d’offres pour
pouvoir échanger avec un niveau de sécurisation
le plus proche du « diffusion restreinte », c’està-dire le plus haut niveau avant le niveau classifié.
Le marché a été attribué, après mise en
Dominique Luzeaux (84)
concurrence, à un groupement solidaire de
sociétés françaises CYBERSECANDYOU
Bio express
(mandataire et titulaire de la licence de marque
Ingénieur de l’armement, Dominique Luzeaux (84) HEXATRUST
DISTRIBUTION),
CINES,
a soutenu une thèse en intelligence artificielle et
EXO PLATFORM, METSYS et MIND
passé une HDR (habilitation à diriger les
TECHNOLOGIES. La fédération de plusieurs ETI
recherches). Il a travaillé au ministère des Armées
et PME françaises en sous-traitance déclarée
dans différents services, il a dirigé la production
(NEURONES, OVHCLOUD, SYNACKTIV, TIXEO)
informatique, les grands projets, les systèmes
terrestres, et il est depuis mai 2021 le directeur de renforce ce dispositif et garantit le respect des
l’Agence du numérique de défense.
exigences de souveraineté nationale.
Aujourd’hui, nous avons une solution intégrée,
homologuée à un haut niveau de sécurité,
hébergée dans un cloud lui-même sécurisé.
Dominique Luzeaux, dans quelles conditions
Sachant que cette solution est en ligne, c’est un
l’Agence du numérique de défense a-t-elle
excellent niveau de sécurité, et c’est d’ailleurs la
lancé le projet ETVI (environnement de
première fois qu’une solution intégrée est
travail virtuel sur internet) ?
homologuée par le ministère des Armées
Dès le lendemain de l’annonce du premier
quasiment au niveau des exigences de sécurité
confinement, en 2020, j’ai lancé une première
« diffusion restreinte ».
consultation pour avoir une solution
immédiatement, de manière que les personnels
Pourquoi de telles précautions ?
travaillent depuis chez eux. Il fallait être capable
C’est pour nous un enjeu de souveraineté
de travailler de manière collaborative, être capable
numérique. Lorsqu’on utilise un outil de travail
de faire de la messagerie, éventuellement des
collaboratif classique, les données sont
potentiellement véhiculées dans le monde entier.
échanges en visioconférence, tout cela sur des
Mêmes si elles n’étaient pas de niveau classifié,
contenus non classifiés. Nous avons eu cette

les données échangées dans l’espace de travail
en ligne projeté ne devaient pas offrir si peu de
garantie quant à leur localisation. Dans l’appel
d’offres lancé en juillet 2020, les serveurs
devaient être localisés en France avec une
obligation de traçabilité des différentes données
sur le cloud, de manière à pouvoir s’assurer que
les données ne sortent pas du territoire national.
Y avait-il d’autre exigences importantes,
en dehors de la sécurité ?
Nous souhaitions une très bonne expérience
utilisateur pour tous les outils proposés par la
solution intégrée. Par ailleurs, il y avait la
question du nombre d’utilisateurs. Nous avons
acheté plusieurs milliers de licences. Il fallait
donc une disponibilité technique qui permette
de faire collaborer une grande quantité
d’utilisateurs, ce qui ajoutait une contrainte à
l’élaboration de la solution.

EN BREF
• Entreprise française fondée en 2003
par Benjamin Mestrallet et Veronika
Mazour
• Éditeur proposant des solutions de
digital workplace pour les entreprises
et les administrations
• Siège en France à Paris et un bureau
aux États-Unis à San Fransisco
• Environ 100 salariés
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GÉRER LA COMPLEXITÉ

et la spécialisation des clouds
Comment obtenir un contrôle cohérent sur des environnements clouds toujours plus
complexes et différenciés tout en laissant aux entreprises la liberté de choisir ? C’est
la question à laquelle tente de répondre VMware. Entretien avec Olivier Savornin,
directeur général de VMware France.

Olivier Savornin
VMware est une entreprise déjà ancienne
dans le secteur. Pouvez-vous nous présenter son évolution ?
Les dix premières années de son existence,
VMware a surtout commercialisé une solution
de virtualisation de serveur qui a permis à
l’industrie de maximiser l’utilisation des
machines par ce biais, en faisant fonctionner
plusieurs applications simultanément sur une
seule machine physique. Depuis plus de
quinze ans, VMware aide les entreprises à
moderniser leurs centres informatiques pour
en faire des clouds privés. En plus des serveurs, VMware virtualise également les
réseaux et le stockage, et automatise l’ensemble. C’est l’ère du monocloud. Elle a
commencé soit en modernisant des centres
informatiques qui appartenaient à l’entreprise,
soit par l’utilisation de clouds externes, de
type AWS ou OVH.
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Quels sont vos plus récents développements ?
Depuis quelques années, nous écrivons un
nouveau chapitre, celui du multicloud. Nous
voulons permettre aux entreprises de pouvoir
utiliser simultanément plusieurs clouds : leurs
clouds internes (dits privés), des clouds
publics, multiples, (Amazon, Google,
Microsoft, etc.), des clouds souverains aussi,
comme OVH, et de plus en plus, des clouds
qui sont en périphérie des centres informatiques (comme typiquement l’industrie de
la vente de détail ou du manufacturing). Nous
construisons le socle permettant aux entreprises d’accélérer leur digitalisation.
Elles ont besoin d’utiliser des clouds différents,
car chaque application a des besoins distincts,
et chaque cloud a sa spécificité. Celui de
Google, par exemple, est connu pour sa valeur
ajoutée dans l’analytics ; Microsoft a un cloud
plus compatible avec des règles de gouvernance d’entreprise, tandis que celui d’Amazon
est plus adapté à l’industrie du retail. Les clouds
souverains ont eux aussi leur spécificité, comme
OVH, qui fait fonctionner son offre sur une
solution VMware. OVH a d’ailleurs obtenu la
certification de l’ANSSI (Agence nationale de
la sécurité des systèmes d’information) de cloud
souverain – SecNumCloud - grâce aux technologies VMware.

Dans ce contexte, quelle est votre
valeur ajoutée ?
D’abord, le grand avantage de VMware, c’est
la neutralité de sa technologie vis-à-vis des
différents clouds. Nous travaillons avec les
clouds privés, publics, souverains, ou en périphérie. Plus précisément, notre valeur ajoutée porte sur deux aspects : d’une part nous
permettons l’interconnexion, la portabilité
et la mobilité des données et applications
entre les clouds, et d’autre part nous rendons
possible une gouvernance unique pour leur
utilisation.
Intéressons-nous au parc applicatif des entreprises. Il y a trois types d’applications : les très
anciennes, codées dans un langage ancien
qui n’est plus utilisé aujourd’hui (Cobol) - avec
les problèmes de maintenance qui en
résultent ; et à l’autre extrême il y a les applications modernes construites nativement
pour être déployées sur des clouds. Enfin, il
y a les applications SaaS qui sont hébergées
chez un éditeur à l’extérieur d’une entreprise.
Dans ces conditions, l’entreprise fait face à
plusieurs challenges : comment construire
une stratégie applicative cohérente, comment
en assurer la sécurité, et comment la rendre
accessible simplement ? Si pour accéder à
chaque application il faut entrer dans un
système différent, l’expérience utilisateur
LA JAUNE ET LA ROUGE
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devient trop compliquée. Nous aidons les
entreprises à accélérer leur digitalisation, en
modernisant leurs applications et les
infrastructures. Par exemple, nous allons
« découper » une application monolithique
codée il y a 20, 30 ou même 40 ans, pour la
faire entrer dans des conteneurs Kubernetes
et permettre à l’application de fonctionner
sur des matériels modernes, en s’affranchissant des très vieilles machines comme les
mainframes. Cette modernisation représente
une valeur ajoutée économique quasi immédiate pour l’entreprise.
Ces cas se présentent-ils fréquemment ?
C’est très répandu ! Les core banking utilisent
beaucoup ces vieilles applications, mais c’est
aussi le cas pour beaucoup d’usines, en particulier celles ayant des serveurs qui commandent des robots.
Le corollaire de cette démarche est de donner la possibilité pour l’employé d’accéder
à toutes ses applications à partir de n’importe
quel terminal et de n’importe où géographiquement, tout en assurant la sécurité informatique. Avec la crise Covid en particulier,
il a fallu trouver rapidement des solutions
pour que l’employé reste productif en étant
à la maison.
La solution WorkSpace One est à la fois une
solution d’identité, de sécurité et qui permet
aussi de simplifier l’expérience client. On va
par exemple rassembler toutes les applications, quelle que soit leur nature ou leur
ancienneté, pour les faire apparaître sur un
seul portail, avec un même niveau de sécurité. L’expérience est la même, la sécurité est
la même sur un PC Windows, un Macbook,
une tablette ou un smartphone sous IoS ou
Android.
Pouvez-vous nous parler d’une problématique précise que vous avez eu à
résoudre ?
Prenons le cas d’un organisme public, qui
était face à deux problématiques : d’une part,
Supplément Mars 2022 N° 773

se servir des technologies numériques pour
donner une image moderne et attractive.
D’autre part, se débarrasser du coût de maintenance de leurs vieilles machines, qui était
exorbitant. Étant donné le caractère sensible
de leurs données, cet organisme ne pouvait
pas s’orienter vers un cloud public, pour des
raisons évidentes de souveraineté. Il a fallu
donc les aider à construire un cloud privé
aussi moderne, aussi agile et moins cher
qu’un cloud public.
Pour rester dans cette problématique, on
travaille aussi avec les banques, qui pour des
questions de régulation ne peuvent pas utiliser des clouds publics. Elles nous demandent
donc de les aider à moderniser leurs data
centers pour obtenir des performances qui
soient les meilleures possibles.
Comment le problème se pose-t-il précisément en matière de sécurité dans
ce cas de figure ?
Entrons un peu dans le détail : traditionnellement, la sécurité des data centers était
périphérique, et consistait le plus souvent
en deux pare-feux pour filtrer les entrées et
les sorties des flux réseau. Mais aujourd’hui,
à cause notamment des terminaux mobiles
ou des systèmes informatiques de sous-traitants souvent moins robustes, il est difficilement évitable d’empêcher que des virus
rentrent dans le système. Et le problème de
cette architecture, c’est qu’une fois entré, le
virus peut se répandre où il le souhaite.
Grâce à nos technologies, nos clients
construisent une architecture détectant le
virus dès son entrée dans le système d’information et permettant de circonscrire très
précisément la partie impactée. L’organisation
n’est alors pas contrainte de fermer tout le
data center en cas d’attaque. C’est une stratégie « zéro trust » facile à déployer.
Aujourd’hui la plupart des banques, et même
le ministère des Armées, ont adopté cette
solution.

Quels sont les grands enjeux du cloud
aujourd’hui ?
Le premier enjeu, c’est de faire connaître aux
entreprises le champ des possibles. Les technologies évoluent si vite que pour une entreprise, être tenu au courant, c’est déjà un
challenge ! D’autant elles doivent en interne
l’expliquer aux métiers.
Le second défi consiste à être capable de
guider les entreprises selon leurs besoins.
Souvent, lorsqu’elle développe une application pour un besoin, l’entreprise va dans un
premier temps utiliser un cloud public sur
sa technologie native comme AWS, Azure
ou Google : c’est facile et rapide, riche en
fonctionnalités. Mais après quelques mois,
l’entreprise réalise mieux le coût réel du cloud
public et estime souvent qu’il serait plus
efficace de rapatrier les données. Si cette
démarche n’est pas prévue dès le départ,
elle est très compliquée à exécuter à cause
de l’adhérence technique à la technologie
native du cloud public. Nous offrons des
moyens pour développer une application sur
n’importe quel cloud public, mais tout en
anticipant le coup d’après, qui consiste à
rapatrier l’application ou à la faire changer
de cloud.

EN BREF
• Entreprise californienne fondée 1998
• 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires
constaté en 2020
• 35 000 employés dans le monde
• Propose des solutions d’infrastructures
virtuelles dédiées aux entreprises
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UN PONT

entre la stratégie et la technologie
Grâce à une combinaison inédite d’analyse stratégique, d’expertise en intelligence artificielle
(IA) et Data Science, d’approche entrepreneuriale et d’une forte proximité avec l’écosystème
digital et data, eleven est en mesure d’aider ses clients à définir et à mettre en œuvre les cas
d’IA les plus difficiles et les plus créateurs de valeur. Rencontre avec Morand Studer (91),
associé au sein du cabinet eleven strategy.

Morand Studer (91)
Bio express

Morand Studer, diplômé de l’école
Polytechnique, a également été formé à
l’ENSAE, Sciences Po Paris et Sigularity
University. Il a développé depuis plus de
vingt ans une expertise spécifique en
modélisation des affaires, stratégie et Data
Science. Morand est professeur à HEC au
MSc Strategy & Management, en charge du
cours From Digital to Big Data.

La révolution numérique amorcée il y a
trois décennies connaît, grâce à l’IA, de
nouvelles possibilités inexploitées de
création de valeur. Quelle vision portezvous à ce sujet ?
Nous sommes actuellement à un moment
charnière où plusieurs technologies
convergentes arrivent à maturité. Notre
monde est de plus en plus connecté (objets
connectés, usines connectées…) et nous
avons de plus en plus de données (et elles
sont de plus en plus accessibles !).
De plus, avec les API (interface de programmation), les standardisations, les plateformes
de stockage, nous pouvons désormais partager et exploiter ces données facilement.
Par ailleurs, grâce à de nouvelles capacités
de calcul et à de nouveaux algorithmes, les
connaissances en machine learning ont progressé à une vitesse époustouflante. Les
avancées en traitement d’image et du langage permises par le deep learning en sont
des exemples parlants !
Ces algorithmes sophistiqués sont généralement accessibles en open source, ce qui
permet d’« aller vite » lorsqu’on maîtrise les
sous-jacents. En effet, nous ne sommes alors
plus obligés de partir de zéro, mais bénéficions de l’état de l’art des grands programmes de recherches. Il est ainsi
aujourd’hui possible, en seulement quelques

mois, voire quelques semaines, de créer de
la valeur.
Fondé en 2008, eleven est un cabinet
de conseil qui accompagne ses clients
sur leur transformation digitale et vers
l’IA. Qu’en est-il ?
Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie spécialement dédié au digital et à la
data.
Nos 50 consultants, dont la moitié sont des
data scientists de haut niveau, sont en
mesure d’accompagner nos clients sur l’ensemble des dimensions stratégiques et
technologiques de leurs projets.
Ils sont ainsi en mesure d’avoir une approche
stratégique, d’aller parler aux métiers, de
comprendre leurs enjeux, d’écrire, entraîner
et tester les algorithmes, et de les industrialiser. Peu de gens dans notre secteur ont
cette agilité et cette flexibilité. Cette
approche « hands on » du conseil en stratégie est la marque de fabrique d’eleven.
Nous sommes donc capables de mener des
projets d’IA de bout en bout, du métier à la
data science, de l’exploration à l’industrialisation, en s’adaptant aux contraintes techniques.
Nous couvrons plusieurs typologies de missions : pure stratégie, due diligences, stratégie data, idéation et sélection des cas
LA JAUNE ET LA ROUGE
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Grâce à votre combinaison exclusive de
stratégie et d’IA, vous êtes en mesure
d’aider vos clients à définir et à mettre
en œuvre les cas d’IA les plus difficiles
et les plus créateurs de valeur. Pouvezvous nous donner des exemples ?
Nous avons réalisé plusieurs centaines de
cas d’IA sur les dernières années. Nous avons,
par exemple, beaucoup travaillé sur la maintenance prédictive. En introduisant notamment des modèles bayésiens dans
l’exploitation des lignes ferroviaires à grande
vitesse, nous avons réussi à changer complètement la vision de la maintenance en
optimisant non seulement les coûts, mais
aussi en améliorant la qualité des voies et
en prolongeant leur durée de vie.
Les enjeux sont donc gigantesques : gains
financiers, de temps et écologiques. Allier
valeur et écologie a en particulier toujours
fait partie de l’ADN d’eleven.
Par ailleurs, nous travaillons aussi sur l’optimisation de la conception des bâtiments
(réseaux de câbles, de climatisation, sprinklers...), notamment avec des algorithmes
génétiques et génératifs.
Ces optimisations permettent des gains de
temps, par exemple dans la réponse aux
appels d’offres. Mais elles permettent également là aussi des économies de ressources
et de matières, et donc de réduire l’empreinte carbone des constructions.
Enfin, nous attachons une attention particulière aux transformations des business
models. Aujourd’hui, eleven accompagne
des clients dans des secteurs variés tels que
les télécommunications, le retail et le luxe,
la bancassurance, l’énergie, les transports,
la construction et la santé.
Comment voyez-vous l’avenir de ce
secteur évoluer dans les années à venir ?
À l’évidence, les acteurs des grosses plateformes sont aujourd’hui bien ancrés et vont
être clés les années à venir, tout comme
l’open source d’ailleurs, dont la place est de
plus en plus grande. Les acteurs du conseil

devront donc s’appuyer sur ces deux piliers :
ils doivent être en mesure d’identifier les
besoins, choisir les bonnes solutions et
mettre en place les bons algorithmes. Et c’est
que nous faisons déjà en étant capable de
faire le lien entre le métier et la technologie.

Grâce à la digitalisation, il existe aujourd’hui
de nombreuses opportunités, et il y en aura
encore plus demain. Nous serons toujours
là pour aider nos clients à les saisir !
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d’usage, gouvernance, sensibilisation, réalisation et accélération des cas d’usage,
animation de grands programmes d’intelligence artificielle…

eleven vous aide à convertir vos données en opportunités business

eleven-strategy.com
Grâce à son alliage exclusif de stratégie et d’IA, et à ses consultants à la pointe de la data science, eleven est en mesure de vous
aider à déﬁnir et à mettre en œuvre les cas d’IA les plus difﬁciles et les plus créateurs de valeur. Forts de nos expériences passées,
de nos méthodologies dédiées, de notre connaissance des algorithmes et des bibliothèques d’IA les plus récents, de nos
centaines d’heures de formations disponibles et de nos algorithmes propriétaires provenant de notre R&D, nos consultants
vous aideront à réaliser en très peu de temps des missions à impact vous assurant ainsi un retour sur investissement très fort.

95

Supplément Mars 2022 N° 773

95

VIE DES ENTREPRISES

CLOUD, DATA & IA

DATA CENTERS

Les nouveaux défis de la construction
Les énormes besoins à venir en traitement de données et le développement des
applications à faible latence nous amènent vers la construction de data centers en grand
nombre et avec des besoins spécifiques. John Baltay, CMO de GSE, nous explique les
caractéristiques de ce marché et pourquoi son entreprise se positionne.

John Baltay
Bio express

Après avoir été diplômé de HEC,
John Baltay a suivi un parcours
international en business development et
en conseil, notamment chez General
Electric en Angleterre et aux Pays-Bas, et
en Suisse chez Alstom. Il est depuis quatre
ans Chief Marketing Officer chez GSE.

Qui est GSE et quel est aujourd’hui son
volume d’activité ?
L’entreprise a été créée en France il y a
quarante-cinq ans. GSE est un contractant
global construisant un million de mètres
carrés chaque année environ, pour un chiffre
d’affaires de 665 millions d’euros en 2020.
Nous construisons des bâtiments logistiques,

tertiaires, industriels, mais également des
bureaux pour les petites et moyennes
entreprises. Notre activité se définit autour
du design and build de bâtiments. Nous
opérons sur toute la chaîne, du montage
d’opérations – qui consiste à identifier et
trouver des terrains, jusqu’à l’élaboration du
design, la construction, la livraison du
bâtiment et l’accompagnement durant la
période garantie.
Avez-vous une expérience dans la
construction de data centers ?
Nous ne sommes pas encore dans ce marché
mais nous avons la volonté d’y entrer. C’est
donc encore nouveau pour nous. Pour le
moment, nous étudions des projets avec nos
partenaires qui eux sont spécialisés.
Pourquoi vous lancer sur ce marché,
dans la conjoncture actuelle ?
Je pense que, en tant que contractant global,
nous avons des vrais atouts pour livrer des
bâtiments shell and core pour des data
centers : nous avons les processus requis pour
livrer des bâtiments rapidement, dans six mois
s’il le faut, et c’est justement le besoin de ce
marché, où la rapidité d’exécution est décisive
et notre process et savoir-faire est
parfaitement adapté pour cela.
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Quelle est la spécificité de ce produit
et de ce marché à vos yeux ?
Le produit est un peu spécifique, en ceci que
la majorité de la valeur du bâtiment se trouve
dans les racks, c’est-à-dire les serveurs ou
stockage des données, et également dans
les systèmes de refroidissement qui se
trouvent dans les data centers eux-mêmes.
Sinon, les besoins des clients sont assez
standards. Mais surtout, le marché est assez
nouveau et en pleine croissance. En France
il y aujourd’hui environ 240 data centers et
environ une cinquantaine sont en
construction depuis deux ans.
Vous voyez donc de grandes perspectives
de développement sur le marché des
data centers ?
Il y a aujourd’hui une explosion du numérique,
dans tous les secteurs, et dans les
organisations de toute taille. Nous
considérons donc que le besoin de traitement
de données est croissant en Europe. Si l’on
fait une comparaison entre les besoins aux
États-Unis et en Europe, il est évident que
nous avons encore beaucoup de chemin à
faire pour augmenter notre capacité, surtout
en prenant en considération le
développement de l’IOT, l’internet des objets
connectés. La conjonction de ces éléments
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fait qu’il y aura besoin de construire ces
bâtiments à côté des villes, pour résoudre le
problème des latences de traitement de
données pour certaines applications.
Pour simplifier, on peut dire qu’il y a deux
types de bâtiment : les hyperscale et les edge.
Les hyperscale, ce sont de très grands centres
de traitement de données, pour gérer des
applications cloud par exemple. Concernant
les bâtiments edge, on aura davantage besoin
des traitements de données pour des applis
qui ont besoin de rapidité (c’est-à-dire avec
une faible latence, comme le streaming des
films ou les jeux…). Lorsque vous téléchargez
un film ou que vous jouez à un jeu, il faut
une réponse assez rapide et donc les banques
de données doivent être proches des villes.
Les acteurs de ce marché font une
triangulation avec des bâtiments qui sont à
10 ou 15 km des villes. Ces bâtiments peuvent
être un peu plus standardisés.
Quels sont les avantages de GSE dans
cette compétition et ces nouveaux
besoins ?
La plupart des acteurs du marché apportent
un segment : le design ou la construction par
exemple. Nous sommes contractants global,
et nous pouvons apporter le bâtiment clé en
mains. C’est un avantage indéniable. Le
deuxième point, c’est que nous appartenons
au groupe Goldbeck, société allemande qui
fait 4 milliards de chiffre d’affaires, et qui a
développé l’industrialisation des bâtiments.
Leurs usines préconstruisent des parties de
bâtiment, qu’ils produisent et livrent. Aujourd’hui
les acteurs souhaitent avoir un bâtiment en 12
mois : 6 mois pour la construction et 6 mois
pour remplir les bâtiments avec les process,
les systèmes de refroidissement, etc. C’est donc
un domaine avec peu de tolérance pour des
délais supérieurs. Et par conséquent, dans la
mesure où nous appartenons à un groupe qui
a une approche industrielle de la construction,
et qui est plus rapide que ses concurrents
allemands, nous disposons d’un atout
important.
Au niveau international, comment
comptez-vous vous développer ? Est-ce
que vous voyez en la France un pays
prometteur pour les data centers ?
C’est pour nous plus une question de villes

qu’une question de pays. Le terme que l’on
utilise dans le métier, c’est l’acronyme FLAP :
Francfort, Londres, Amsterdam, Paris. Le
marché du data center, c’est surtout ces quatre
villes, qui sont des centres financiers, et qui
ont donc de grands besoins en termes de
traitement de données. Notre approche sera
donc plutôt une réflexion à partir de villes. Il
y a aussi un second marché, le deuxième tiers,
avec des villes comme Lyon, Marseille, Milan,
et qui ont des besoins croissants de data
center. C’est aussi un sujet important pour
nous. Au niveau de notre stratégie, en premier
lieu, nous allons nous concentrer sur la France
puisque nous avons une forte implantation
dans ce pays.
Pensez-vous que l’action gouvernementale
en matière de souveraineté des données
dynamise le marché ?
Quand les gouvernements se positionnent
sur ce sujet, c’est avant tout par rapport aux
États-Unis. Les pays européens manifestent
la volonté de ne plus avoir leurs données
sur des serveurs aux États-Unis, et c’est bien
compréhensible. Au-delà de l’aspect
politique, c’est une question de bon sens.
C’est une bonne chose d’avoir nos données
dans nos pays respectifs. Et en un sens, cette
volonté renforce le besoin d’avoir des data
centers en Europe.
Est-ce que cette ambition de multiplier
les data centers dans le but de garder
une souveraineté sur les données est
réaliste de votre point de vue ?
C’est tout à fait réaliste. Et c’est aussi une
nécessité, pour les questions de latence que
j’ai évoquées précédemment : il faut
construire des data centers à proximité des
villes. On a encore du chemin à faire : nous
avons environ 250 data centers en France,
en Allemagne, c’est 340/350. Et il faut
également souligner que la France reste un
pays attractif pour les investisseurs dans les
data centers, du côté equity ou du côté
dette. Et elle est aussi bien placée concernant
les critères auxquels répondre pour
construire un data center (infrastructure,
électricité, investissements, réseau
téléphonique, etc.) Sur ce plan, la France
figure dans le TOP 8 ou 9.

Quelles sont les contraintes spécifiques
pour construire un data center ?
Au niveau de la construction, c’est très
similaire à un bâtiment logistique classique
ou à étage : même dallage, même plancher,
mêmes contraintes de poids et de formats.
Mais le data center a une contrainte
particulière : pour qu’il puisse opérer, il lui
faut une source d’énergie considérable.
Les besoins en énergie sont généralement
de 10 MW par HA et il faut différencier
l’énergie à court et à long terme : par
exemple, 15-20 MW à court terme et 70-80
MW à long terme. L’énergie a un délai de
6 ans pour les investisseurs, avoir plus
d’énergie au départ signifie une monétisation
plus rapide. Mais la principale difficulté, c’est
surtout l’exigence en termes de délai de
construction et de qualité. Or, ces deux
problématiques correspondent justement
à notre cœur de métier. En matière de
typologie de bâtiment, il n’y a pas de
grandes différences. Il est donc évident que
nous avons de grands atouts pour entrer
dans ce marché.

EN BREF
• Contractant global en immobilier
d’entreprises
• 665 millions de chiffre d’affaires
• 14 implantations en France
• 460 collaborateurs
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LA SÉCURITÉ DES DONNÉES :

une affaire de technologie
et de personnes
Rémy Magnac, responsable Sécurité, nous explique comment Digiposte appréhende l’enjeu
stratégique de la protection et de la sécurisation des données. Entretien
Et c’est le cas de Digiposte : nous sommes
conformes aux normes d’archivage et de sécurité des données françaises (ISO 27001, AFNOR
NF Z 42-013), aux décrets sur le coffre-fort
numérique (décret n°2018-418 et décret n°
2018-853) et au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Nous possédons
aussi la certification HDS (hébergeurs de données de santé). À ce jour, nous sécurisons plus
de 300 millions de documents pour le compte
de nos abonnés.

Rémy Magnac
Qu’est-ce que Digiposte ?
Digiposte est la boîte aux lettres numérique
de La Poste qui permet aux entreprises de
dématérialiser des documents incontournables
de la vie de leurs salariés et de sécuriser leur
envoi et leur conservation côté collaborateur.
Digiposte permet aussi aux particuliers de gérer
leurs documents administratifs et les données
personnelles sensibles associées en toute sécurité. Aujourd’hui, nous accompagnons près de
10 000 entreprises qui dématérialisent et
déposent les bulletins de paie dans les coffresforts numériques de leurs salariés. Nous avons
aussi près de 6 millions d’abonnés (plus de
3 millions d’entre eux sont des salariés).
Au-delà de la conservation des fiches de paie,
Digiposte permet aussi à ses abonnés de collecter des documents comme les relevés d’imposition, des factures type EDF/e-commerçant,
leurs relevés bancaires mais aussi des documents émis par les organismes de santé (relevé
Ameli, Mutuelle…). Il s’agit de données sensibles
et confidentielles qu’il convient de sécuriser
avec efficacité.

Au sein de Digiposte, vous êtes responsable sécurité Digiposte. Quelles sont
votre feuille de route et vos principales
missions ?
J’ai deux missions principales afin d’assurer la
sécurité de Digiposte. Premièrement, je suis
en charge de concevoir et d’adapter le plan de
sécurité de Digiposte en prenant en compte
nos évolutions technologiques et l’apparition
des menaces. L’enjeu est clé, il s’agit de pouvoir
anticiper les menaces existantes et futures afin
d’être en mesure de contrer d’éventuelles
attaques. Par exemple, nous nous prémunissons
bien évidemment contre les attaques de ransomware. Ces attaquants s’infiltrent dans les
systèmes d’information, choisissent les documents et données qu’ils estiment avoir de la
valeur et les chiffrent pour faire une demande
de rançon en contrepartie du déchiffrement
des données. Cette menace, nous l’avions déjà
anticipée chez Digiposte il y a une dizaine d’années. La modification des données au sein des
coffres-forts n’est tout simplement pas permise.
Ma deuxième mission consiste à contrôler le
niveau et la qualité des dispositifs de sécurité.
A cet effet, nous avons mis en place des tests
automatisés, des audits plusieurs fois par an
avant les mises en production, de la veille et
de la surveillance active en direct du système
d’information. Tout cela dans l’optique de pré-
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venir le risque de cyberattaques, mais aussi
pour adapter et faire évoluer notre système.
Quelles sont les dernières évolutions
gouvernementales et réglementaires sur
la protection des données et comment
Digiposte se positionne-t-il sur ce sujet ?
Alors que le volume de données produites jour
après jour ne cesse d’augmenter, les piratages
sont plus fréquents, plus virulents et plus médiatisés. Plus que jamais la collecte, l’exploitation
et le stockage des informations sont porteurs
d’enjeux stratégiques notamment en termes
de protection des données à caractère personnel. Cette dimension a pris encore plus
d’importance depuis le début de la crise sanitaire. Le récent rapport d’activité de l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) souligne clairement l’accélération et l’augmentation du risque et des
menaces de toutes formes. Par ailleurs, le Plan
France Relance de l’économie comporte, luiaussi, un volet cybersécurité avec un budget
notable de 136 millions d’euros sur 2 ans.
C’est pourquoi il est important d’asseoir la
souveraineté numérique française. À notre
niveau, nous essayons de contribuer à cet enjeu
qui dépasse largement la question de la simple
localisation du stockage en France ou Europe.
Se pose également la question de la dépendance technologique à un nombre réduit d’acteurs, notamment les GAFA et les fabricants
de semi-conducteurs, et de l’exposition à des
lois étrangères, comme le CLOUD Act ou encore
la législation chinoise, qui sont intrusives et
posent un risque de contrôle… Face à cela,
nous soutenons les initiatives des agences
gouvernementales comme la qualification
SecNumClouD ou l’agrément HDS pour les
hébergeurs de données de santé. Sur un plan
règlementaire, on peut aussi citer la Loi de
programmation militaire.
LA JAUNE ET LA ROUGE
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Quels sont les enjeux que pose la gestion
des données sur le plan technologique,
notamment en termes de sécurisation ?
Les technologies sont primordiales pour assurer la sécurité des données. Nous nous intéressons aux nouvelles méthodes de
chiffrements, au déploiement de l’authentification double facteur… À Digiposte, deux procédés importants sont mis en place.
Premièrement, tous les accès à la salle des
coffres sont contrôlés, tracés et horodatés. Le
chiffrement nous permet de cacher le contenu
des documents, seuls ceux ayant les clés de
déchiffrement y ont accès. Nous avons aussi
développé le produit afin d’assurer une sécurisation optimale de la connexion. Seul l’utilisateur connaît ses identifiants (ni Digiposte, ni
l’employeur n’y ont accès). Nous avons mis en
place un mécanisme de dispositif de confiance
(« trusted device »).
Chaque fois que l’utilisateur se connecte via
un nouvel appareil, celui-ci est d’abord reconnu
et pour se connecter, l’utilisateur doit entrer
un code unique et limité dans le temps reçu
sur son e-mail. Une fois que le code a bien été
entré et qu’on est assuré que c’est bien l’utilisateur qui se connecte, l’appareil est ajouté à
l’historique d’appareils connus. L’utilisateur
peut aussi choisir d’activer la double authentification par l’application et recevra, à chaque
nouvelle connexion, un code unique à entrer
pour s’identifier et accéder à son coffre. Nous
effectuons aussi des campagnes de sensibilisation sur le format et la sécurisation des mots
de passe (en accord avec les recommandations
de la CNIL en la matière) et identifiants auprès
de nos utilisateurs. Comme nous le savons,
nombreux sont ceux qui utilisent le même mot
de passe pour différents sites et applications.
Nos utilisateurs ont des profils variés, ils peuvent
être des non-initiés, des internautes occasionnels ou encore des passionnés de technologie
(“geeks”). Nous avons une approche pédagogique lorsque nous communiquons auprès
d’eux. Nous leur expliquons, au travers de nos
newsletters , comment cette pratique facilite
le bourrage d’identifiants (« credential stuffing
») si leurs données ont été récupérées par des
acteurs malveillants. Dans cette démarche de
sécurisation, nous avons aussi noué des partenariats avec des experts de la sécurité par
exemple avec l’INRIA avec qui nous étudions
de nouveaux algorithmes résistants à des
attaques post-quantiques.

Quel est le positionnement éthique de
Digiposte sur la gestion et la protection
des données ?
La confidentialité est au cœur de l’ADN du
groupe La Poste qui en a toujours été garant
pour le courrier physique. Aujourd’hui, c’est
très naturellement que cela se transpose à
Digiposte. Autre point important que nous
avons déjà mentionné, nous ne modifions et
n’accédons pas aux documents déposés dans
les coffres-forts.
En parallèle, le RGPD est venu normer le cadre
autour de la protection des données et de leur
confidentialité en France et en Europe notamment avec la nécessité d’avoir le consentement
de l’utilisateur pour le recueil, l’exploitation et
la conservation des informations personnelles.
Enfin, le coffre-fort Digiposte est la propriété
de son utilisateur, celui-ci est donc maître de
ses données personnelles.
La Poste n’exploite pas les données des coffres
forts numériques Digiposte, rappelons-le, le
modèle économique La Poste ne repose pas
sur la revente de données à des tiers. Même si
les bulletins de paie sont déposés par l’employeur, c’est le salarié qui en est le propriétaire
et qui le reste même s’il change d’entreprise.

Quels sont les enjeux économiques de
la protection des données ?
La sécurité et la conformité réglementaire ont
un coût économique très important. Face à cet
enjeu, le groupe La Poste a choisi d’investir
dans un service dédié à la lutte contre la cybercriminalité qui intervient à plusieurs niveaux :
la veille technologique, la surveillance du dark
web, l’analyse des tentatives d’attaques, l’automatisation de leur neutralisation, et le suivi
des anomalies dans les plans de risques résiduels… Les analyses de risques en amont permettent au final la couverture des risques en
assurant l’adéquation entre le risque métier et
les moyens mis en œuvre pour les réduire. Elles
facilitent la priorisation des sujets clés et du
cœur de métier Digiposte tout au long de la
démarche. Et pour relever ce défi, au-delà des
moyens matériels, il faut bien évidemment des
compétences et des talents. Ce sont nos experts
qui nous permettent d’avancer sur ces sujets
et de garantir un niveau de protection optimal.
Au-delà des compétences internes, nous travaillons avec des cabinets spécialisés reconnus
sur la place publique, par des auditeurs certifiés
individuellement (certifications GIAC GPEN
Pentester & ISO 27005 Risk Manager).
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UNE TRANSFORMATION UTILE
pour le bien commun

La digitalisation amène une évolution globale de la société. Tugdual Le Bouar (90), Directeur
Général Délégué du Groupe Berger-Levrault partage avec nous sa vision du monde actuel. Il
nous en dit aussi davantage sur les offres de cet éditeur de logiciels dont la principale mission
est de servir le bien commun.
une véritable problématique et un enjeu majeur.
Pour arriver à leurs fins, les cyberattaquants
utilisent aussi des technologies « mainstream »
comme de l’intelligence artificielle. En tant
qu’acteur du digital, il est de notre responsabilité de concevoir des solutions numériques,
au service du bien commun tout en faisant
attention aux écueils qui peuvent exister.

Tugdual Le Bouar (90)
Nous vivons dans un monde complètement imprégné par le digital. Qu’observez-vous à ce niveau ?
Tout le monde en convient, le numérique
aujourd’hui s’invite partout. À l’évidence, la crise
sanitaire a mis en lumière l’importance de la
digitalisation. Nous avons noté une véritable
accélération des besoins en solutions digitales.
Et, aucun secteur n’a pu y échapper. Bien évidemment, si les avantages du numérique sont
nombreux, ils s’accompagnent aussi de certains
obstacles. Par exemple, il ne faut pas oublier
que le digital a un coût énergétique et écologique.
D’ailleurs, pour faire, entre autres, des économies d’énergie, la Chine a récemment interdit
le minage des cryptomonnaies. Nous devons
donc être particulièrement vigilants parce que
l’empreinte énergétique du digital est en forte
croissance à l’heure actuelle.
Par ailleurs, un autre phénomène accompagnant la digitalisation est la multiplication des
cyberattaques. La cybersécurité est devenue

En quoi consistent vos activités ?
Nous fournissons des solutions logicielles aux
professionnels publics et privés, et aux usagers
pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Mener une transformation utile pour
le bien commun, est notre mission. Pour nous,
ce qui importe est de servir nos clients, qui
généralement sont les organismes publics, les
administrations, et les agents qui eux-mêmes
sont au service d’un collectif. Concrètement,
nous leur proposons des outils pour simplifier
leur travail et optimiser leur efficacité. Pour
mener à bien notre mission, nous nous devons
d’avoir une parfaite connaissance du monde
numérique.
D’ailleurs, chez Berger-Levrault, nous attachons
une attention particulière à la recherche et au
développement. Cela se traduit notamment à
travers des partenariats avec des acteurs académiques comme l’Inria ou encore le CNRS.
Le numérique transforme les métiers de nos
clients. La technologie idéale pour eux
aujourd’hui, ne le sera peut-être pas demain.
C’est en comprenant leurs expertises mais aussi
les différentes évolutions à venir que nous
pourrons les accompagner et adapter nos
solutions.
Pouvez-vous nous en dire plus sur vos
solutions phares ?
Aujourd’hui, nous entendons de plus en plus
parler de plateformes, des technologies matures
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que nous pouvons appliquer à différents écosystèmes. Neolink, une de nos suites de plateformes communautaires, est conçue pour les
départements et permet de mettre en relation
les allocataires du RSA avec tout l’écosystème
pour favoriser leur retour à l’emploi et leur
réinsertion. Ainsi, la solution va au-delà d’un
site internet présentant des offres d’emploi :
elle permet aux allocataires de construire un
véritable « parcours d’insertion » en s’appuyant
sur des associations de professionnels, des
jobboards, des organismes de formations, le
milieu associatif… Cette offre illustre parfaitement notre vocation à servir le bien commun
par le biais du numérique.
Nous avons aussi une nouvelle offre BL.repas,
qui est une réponse concrète aux objectifs de
la loi EGalim. Il s’agit d’un outil collaboratif en
faveur d’une restauration scolaire qualitative,
durable, responsable et éducative. Enfin, notre
offre BL.Predict monte en puissance rapidement.
C’est une plateforme IoT à destination des
collectivités locales pour gérer leur patrimoine
et par exemple, optimiser la facture énergétique
de leurs bâtiments. Couplée nativement au
logiciel de maintenance, elle permet aux services techniques de disposer des données
nécessaires au déclenchement optimal de la
maintenance prédictive.
Aujourd’hui, notre objectif est de poursuivre
notre croissance tout en préservant notre ADN :
la transformation durable au service du bien
commun. Pour cela, nous avons mis en place
BL 2025, une stratégie ambitieuse au service
des transformations numériques et sociétales
avec la volonté de poursuivre notre présence à
l’international. Nous nous sommes engagés
dans un plan d’action ambitieux et original dans
lequel nos collaborateurs s’investissent dans
des actions environnementales et sociétales,
telles que l’inclusion numérique ou la parité.
LA JAUNE ET LA ROUGE
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