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Cybersécurité :  
 Quel plan d’action pour votre organisation ?

INSIGHT
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INTRODUCTION

Au regard de l’actualité 
internationale, la cybersécurité 
est au centre des préoccupations 
des entreprises tant son impact 
est devenu critique. Au cœur 
d’un monde qui se digitalise 
massivement, les organisations ne 
peuvent plus ignorer ces enjeux. 
Les intrusions, toujours plus 
nombreuses et vicieuses, mettent en 
effet largement en péril la sécurité 
des données et les répercussions 
de ces menaces sur le business 
sont extrêmement pénalisantes. 
Si les pratiques cyber évoluent 
constamment, il est impératif que 
les organisations déploient des 
stratégies globales de cybersécurité 
qui s’appuient sur des bases 
reconnues et pérennes. Un point 
plus délicat en particulier pour les 
ETI, qui ne disposent pas toutes du 
même niveau de maturité. C’est 
également un sujet d’investissement 
pour les grandes entreprises. Cet 
ebook offre à ces entreprises un plan 
d’action pragmatique pour déployer 
de bonnes pratiques préventives. 
Il donne également aux grands 
comptes la possibilité de découvrir 
de nouvelles perspectives cyber. 

Bonne lecture !
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  INTERVIEW D’EXPERT
  « LES BUDGETS CYBER SONT DE 
  PLUS EN PLUS IMPORTANTS »

Interview, Pierre Ferrero, Expert Colibee en cybersécurité

Entre la migration cloud, les nouvelles menaces et les 
nombreux défis organisationnels, les entreprises ont besoin 
de structurer et prioriser leurs objectifs de cybersécurité.

A ce jour, peut-on dire que les grands groupes et ETI ont atteint un niveau de 
maturité vis-à-vis des enjeux de cybersécurité ?

Pierre Ferrero : Il est clair qu’aujourd’hui ces entreprises ont dépassé le stade 
de la prise de conscience. On dit souvent que la mise en place d’une stratégie 
cyber arrive après une catastrophe. De fait, le niveau de maturité en matière de 
cybersécurité dépend beaucoup de leur expérience face aux intrusions. On le voit 
bien, les grands comptes sont mieux préparés que les ETI pour faire face à ces 
enjeux ; ils n’ont pas vraiment le choix au vu de leur taille et de leur influence sur le 
marché. 

A quels types de menaces les sociétés doivent-elles faire face ?

PF : Plus les années passent, plus les intrusions deviennent complexes et souvent 
indétectables. Certaines sont assez récurrentes, à l’image des « cryptolockers » 
par exemple. D’autres sont plus vicieuses et se déclenchent plusieurs mois après 
l’intrusion. On pense ici au phénomène de « data leak » où les données volées 
sont exploitées a posteriori, sans que l’entreprise n’ait détecté quoi que ce soit au 
préalable.

Interview d’expert
Les budgets cyber sont de plus en plus importants3
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Retour d’expérience
Mise en place d’une stratégie cybersécurité opérationnelle dans un grand groupe 
français du secteur digital

Focus
Une politique de cybersécurité est un enjeu crucial pour le développement de 
toutes les entreprises 
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La migration des entreprises vers le cloud entraîne de 
nouveaux enjeux liés à la sécurité, ceux-ci sont-ils bien 
intégrés ?

PF : Tout dépend de la taille de l’entreprise et du type de 
données que cette dernière souhaite stocker dans le cloud. 
Quand les grandes entreprises préfèrent utiliser le cloud 
pour y placer des données qui ont peu de valeur, les autres, 
plus petites, opèrent souvent une migration plus complète. 
Et on le constate, ces plus petites entreprises n’ont pas 
toutes conscience du fait que le cloud provider n’est pas 
garant de la sécurité de leurs données. Les conséquences 
peuvent être graves si ce n’est pas sérieusement pris en 
compte et on l’a bien vu lors de l’incendie des serveurs 
d’OVH où certaines entreprises ont perdu l’ensemble de 
leurs données. 

Durant la crise sanitaire en 2020, les budgets sécurité ont 
été revus à la baisse au sein de certains grands comptes. 
Cette tendance s’est-elle inversée ?

PF : Encore aujourd’hui, il subsiste cette dualité qui veut 
d’une part renforcer la sécurité des systèmes d’information 
et d’autre part limiter les coûts élevés liés à une politique 
de sécurité adaptée. Cependant, je constate, au travers de 
mes expériences, que les budgets cyber sont de plus en plus 
importants au sein des grands comptes et notamment pour 
les nouveaux projets tels que la sécurisation des données 
cloud, les enjeux de contrôle des accès ou la gestion des 
événements de sécurité (SIEM) par exemple. 

Face à quels défis organisationnels les ETI et les grands 
comptes sont-ils confrontés dans le déploiement de leur 
politique de sécurité ?

PF : Ces structures font face à plusieurs défis majeurs. A 
commencer par leur taille qui implique que l’IT est réparti 
sur plusieurs sites et parfois réparti sur plusieurs pays. Il 
est essentiel de maintenir une cohérence globale, tant au 
niveau de l’organisation et de l’application de la politique 
de sécurité que des moyens alloués à l’ensemble des 
sites. Cela s’accompagne d’une nécessaire campagne de 
sensibilisation et de formation auprès des collaborateurs 
afin de réduire au maximum la surface d’attaque. Le 
manque de vigilance est l’une des premières causes 
d’intrusion et à ce titre la segmentation des accréditations 
est une voie possible. Enfin, le risque zéro n’existant pas, les 
entreprises ont tout intérêt à travailler leur communication 
de crise pour rebondir le plus vite possible en cas 
d’intrusion.
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   RETOUR D’EXPÉRIENCE
   MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE CYBERSÉCURITÉ 
   OPÉRATIONNELLE DANS UN GRAND GROUPE 
   FRANÇAIS DU SECTEUR DIGITAL

Un de nos consultants cybersécurité, Jacques PERRAUT, a occupé pendant 1 
année la fonction de CISO de transition (Chief Information Security Officer) au sein 
d’une grande entreprise française, leader du secteur digital. L’objectif : définir une 
stratégie cybersécurité opérationnelle, solide et en adéquation avec les normes et 
meilleures pratiques de la profession.

Le contexte et les besoins du client 

Le CISO de transition, a démarré sa mission au sein d’une entreprise en pleine 
restructuration ayant l’ambition de devenir le leader français sur le marché du 
digital. La transition digitale était une des priorités de l’entreprise. Pour cette 
raison, l’organisation avait besoin d’un CISO de transition, appelé aussi RSSI 
(responsable de la sécurité des systèmes d’information), afin de définir et mettre 
en œuvre une stratégie de cybersécurité répondant à ses besoins. L’organisation 
avait également la nécessité de renforcer la sécurité de ses données clients. Les 
normes RGPD imposaient enfin une mise en conformité. De nombreux défis que 
la nouvelle équipe de direction souhaitait par la suite relever par l’embauche d’un 
CISO interne avec un profil de manager, qui aurait pour mission de pérenniser la 
démarche initiée par Jacques PERRAUT.

Le déroulé du projet : une approche 
ambitieuse, et plusieurs défis à 
relever  

Jacques Perraut s’est appuyé sur la 
norme internationale ISO 27001 afin de 
définir un cadre précis pour la mise en 
place d’une politique de management 
de la sécurité. Son travail a débuté par 
un état des lieux complet de l’entreprise 
et de son fonctionnement tant au 
niveau de ses systèmes d’information 
que de sa politique de cybersécurité. 
Les premiers chantiers entamés 
ont consisté à mettre en place une 
cartographie des risques puis élaborer 
une politique globale de cybersécurité ; 
définir un programme de formation et 
de sensibilisation pour l’ensemble des 
équipes, créer un dispositif de gestion 
de crise et enfin préparer l’entreprise 
avec la réglementation RGPD.
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Des bénéfices tangibles pour le client 

La démarche engagée par notre expert a 
permis de mettre en place les fondamentaux 

de la Cybersécurité chez le client. Par la 
suite, le nouveau CISO, dont la fiche de 
poste et le recrutement ont été supervisés 
par notre consultant, a pu prendre le 
relais de façon efficace.  Des avancées 
ont également pu être réalisées au 
sein du programme move to cloud 
où le CISO de transition a contribué 
à valider l’ensemble des prérequis en 
cybersécurité dont le déplacement des 

systèmes d’information des datacenters 
locaux vers le cloud Azure de Microsoft. 

Enfin, le CISO de transition a aidé 
le client à mettre en place une 

Cyberassurance.

Notre consultant a dû faire face à 
plusieurs défis de taille. A commencer 
par la difficulté à passer d’une vision 
technique de la cybersécurité, 
assez répandue au sein de ce grand 
groupe, à une vision managériale 
plus propice au déploiement d’une 
politique efficace et durable. En effet, 
la DSI se concentrait principalement 
sur le déploiement de technologies 
en mesure de couvrir les nouveaux 
impératifs liés à l’IT de l’entreprise 

mais ces mêmes équipes peinaient 
à propager une culture de la 
prévention chez les collaborateurs. 
Par ailleurs, la survenue durant 
la mission d’un incident de 
cybersécurité majeur a fortement 
perturbé son déroulé. Cette attaque 
a été l’occasion de mettre en place 
une procédure éprouvée de gestion 
de crise efficace.
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Les menaces cyber les plus fréquentes :

• Attaques par déni de service (DoS) 
• Hameçonnage (phishing) et harponnage 

(spear phishing)
• Compromission d’active directory 
• Data Leak
• Cross-site scripting (XSS)
• Logiciel malveillant (malware)

Des bonnes pratiques à adopter à tous les niveaux

Aujourd’hui la cybersécurité engage tous les projets de l’entreprise. C’est un 
impératif, que les grands groupes et les ETI ont bien intégré. Néanmoins, « il y a 
certains domaines où les faiblesses sont légion » alerte Pierre Ferrero. « Il y a un 
besoin avéré d’appuyer les efforts engagés sur des aspects critiques tels que la 
maîtrise de la sécurité cloud qui reste encore complexe à gérer pour un grand 
nombre de sociétés » ajoute notre expert.

En matière de bonnes pratiques, la liste ne cesse de s’allonger. Parmi celles-ci il 
convient de noter que « la maîtrise du patching des serveurs et des postes de travail 
» est incontournable pour réduire la surface d’attaque appuie notre expert. On 
retiendra, entre autres, l’utilisation de MDM (mobile device management) utile à 
cet effet. A cela s’ajoutent la constitution d’un SOC (Security Operation Center) ou 
encore la création d’une équipe dédiée à la surveillance du système d’information. 
Ce dernier aspect, bien que central, peut aussi mener à une forme de fuite en avant. 
Peu de sociétés disposent d’une équipe dévouée à ces objectifs de surveillance 
permanente. La raison ? Le coût relativement élevé de la mise en place d’un tel 
dispositif. Cela n’empêche pas ces mêmes structures de déployer d’autres moyens 
allant dans ce sens, tels que des stratégies de pentest ou encore le recours aux IPS 
(intrusions preventions systems) sur les pares-feux pour agir sur plusieurs pans à la 
fois.

  FOCUS
  UNE POLITIQUE DE CYBERSÉCURITÉ EST UN ENJEU 
  CRUCIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE TOUTES LES 
  ENTREPRISES 

Vaste domaine à maitriser que celui de la cybersécurité. Entre l’évolution des 
attaques, toujours plus vicieuses, et la maturité inégale des entreprises face à ces 
sujets, définir une stratégie de sécurité, la mettre en œuvre puis la faire évoluer est 
un long processus qui demande des moyens et une rigueur de tous les instants. 
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Mettre son organisation à jour, un travail d’introspection

Définir une stratégie globale de sécurité débute par une analyse poussée de la 
structure des risques de l’entreprise.

Les questions à se poser pour définir 
une stratégie globale de sécurité 
efficace et durable :

• À quel niveau votre structure a-t-elle 
besoin de protection ? 

• Quels sont les risques si rien n’est mis en 
place ? 

• Quel investissement allouer ? 
• Quels outils et formations choisir ?
• Pour quel résultat ?

Autant de questions à se poser pour déterminer les meilleures solutions à mettre 
en place. Néanmoins le travail ne fait que commencer. Choisir les bons outils de 
protection doit s’accompagner de leur mise à jour régulière pour attester de leur 
solidité ou en changer si leur efficacité n’est plus à niveau. Sans oublier la formation 
des collaborateurs qui se doit de s’adapter aux évolutions des enjeux cyber.

Dans les faits, mettre son organisation à jour revient à effectuer un travail d’inventaire 
conséquent avec « une rationalisation des moyens pour limiter la surface d’exposition 
» argumente Pierre Ferrero. On pense ici à certaines solutions telles que le sandboxing 
sur les mails ou la micro-segmentation dans le cloud. De façon générale, les 
entreprises doivent davantage centraliser leurs moyens de défense en faisant migrer 
leurs applicatifs en un point unique afin de mieux les protéger. Ces changements 
de processus sont désormais imposés par les organismes de régulation et les 
règlementations en vigueur. Une exigence de plus en plus forte qui pousse à mettre 
en conformité fréquemment les dispositifs de sécurité en place. 

CONCLUSION :
La pertinence d’une stratégie cybersécurité n’est plus à démontrer, et d’autant plus 
dans un contexte où ces enjeux sont indissociables de l’ensemble des projets de 
l’entreprise. Pour s’engager sur cette voie, les entreprises doivent passer par une 
phase d’introspection pour comprendre ce qui doit être changé, conservé, mis à jour 
pour protéger leur infrastructure et pérenniser leur développement. 
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CONTACT
Faisons connaissance ! 

Colibee

15 rue Drouot
75009 Paris
+33 (0) 1 82 83 94 10

A PROPOS DE COLIBEE 
Colibee est un cabinet de conseil nouvelle génération regroupant plus de 800 
consultants indépendants de haut niveau.

100% efficace 

Les meilleurs consultants indépendants
Les bons profils, le suivi de bout en bout
Des missions de valeur
Un service sur mesure au meilleur rapport qualité prix

100% expert 

Grandes entreprises et ETI
Spécialistes de la transformation
Audit, conseil, management de transition, pilotage
En lien avec les directions générales, DSI, directions métiers

100% réseau
 
En une décennie, Colibee a constitué un vivier de talents faisant partie des plus 
qualitatifs du secteur du conseil en Management et Technologies. En nous 
rejoignant vous êtes accompagné par une équipe dédiée qui œuvre pour la 
recherche, la bonne conduite de vos missions et de votre développement.

Connect 

Connect est une plateforme qui facilite la vie de tous, clients comme 
consultants, accessible en complément des services délivrés par nos équipes. 
Connect existe en version web et mobile pour vous faciliter le quotidien.

Colibee Sud-Est

15 rue des Cuirassiers
69003 Lyon
+33 (0) 4 81 91 25 60

Nous écrire
contact@colibee.com

Relations presse, média
communication@colibee.com


