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Label France Cyber Security : 
✓ Services Managés Sécurité
✓ Audit & Forensic

Société française, fondée à Paris en 2005, Cabinet de conseil et d’ingénierie 
au service des systèmes d’information de nos clients, détenue 
majoritairement par ses managers opérationnels. 

Qualification ANSSI : 
✓ PASSI depuis 2015
✓ Certification Visa Sécurité 

Cybermalveillance :
✓ Prestataire Référencé

Effectifs actuels : 200 dont 90%
ingénieurs opérationnels

L’Humain au cœur : méritocratie,
partage, fort objectif et effort de
fidélisation des ingénieurs

Une expertise technique reconnue grâce
à la passion de nos ingénieurs

Un modèle intégré, engageant, en
symbiose entre le conseil technique,
ingénierie et services managés.

Partenariats indépendants non-
exclusifs avec des éditeurs pour
l’intégration des solutions.

Sponsor fondateur

Premier pure player indépendant en Cybersécurité 

Notre ADN
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Des services à forte valeur ajoutée dans un esprit d’engagement 

Activités de Conseil et 
Ingénierie de solutions 

SSI

CONSEIL & 
INGÉNIERIE

Activités de SOC, I-
CERT, Centre de Gestion 
de Vulnérabilités, Audit 

SSI

CYBER-DEFENSE

Activités de MCO et 
exploitation de 
solutions SSI

SUPPORT & 
SERVICES MANAGÉS
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CONSEIL & 
INGÉNIERIE

Focus Conseil & Ingénierie

ARCHITECTURE  & EXPERTISE 
SÉCURITÉ Log Management

Contrôle accès et traçabilité des sessions (Bastions..)
Sécurité des applications web

Gestion et fédération d’identités
Etudes de solutions de sécurité

Sécurité réseau et périphériques

SÉCURITÉ DU CLOUD
Bonnes pratiques IS AWS Azur Outscale

Sécurité des outils
Contrôles et surveillance

RSSI PART-TIME
Porter la fonction de RSSI au 
sein du client

PROTECTION DE LA DONNÉE
GDPR (gouvernance, classification)

Chiffrement
Anonymisation

Contrôle

RISQUES & CONFORMITÉ
Analyse de risques
PSSI
ISO27K
Organisation & Process
Référentiels docs



CYBER-
DEFENSE

Focus CyberDéfense

AUDITS SÉCURITÉ
Audit d’architecture
Audit de configuration
Audit organisationnels et physiques
Audit de code
Tests d’intrusion

CENTRE DE GESTION DE VULNÉRABILITÉS
Gouvernance du service (stratégie, pilotage, dashboarding,etc.)
Service de détection de vulnérabilités et conformités
Service d’analyse
Service d’accompagnement à la remédiation
Outillage/ automatisation

CYBER SOC
Gouvernance et analyse de tendance,
Services de surveillance Cyber (logs, flux réseaux, endpoints …)
Service de suivi et support à la remédiation
Remédiation aux incidents et gestion de cyber-Crise

I-CERT
Réponse à incidents
Forensics
Veille sur les vulnérabilités
(renseignement sur les menaces, noms de domaines, fuite d’information, 
darknet et infiltration, média sociaux)
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Focus Support et Services managés 

SUPPORT
MCO DE SOLUTIONS SSI
GESTION DES MAINTENANCES
Guichet unique
Aide à l’administration
Consultation technique à l’utilisation
Expertise solution 

EXPLOITATION 
GESTION OPÉRATIONNELLE

Exploitation N1/N2/N3
Gestion des alertes 
Gestion des incidents 
Processus escalade 

INFOGERANCE ET 
HÉBERGEMENT

Gestion des infrastructures et ressources 
Cloud/Onprem
Support 

Équipe de 25 personnes 

Supervise + 2500 équipements de sécurité

Assure un service 24/7 sous astreinte

+ 50 contrats service managé reconduits tous 
les ans  

2018 - Création CSM (Customer Service 
Manager) pour nos services de 
support/exploitation d’infra clients

2018 - Création HSM (Hosted Service 
Manager) pour nos services en mode hébergé

SUPPORT & 
SERVICES 
MANAGÉS
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