
 

VOTRE PARTICIPATION EN TANT QUE PARTENAIRE A LA EUROPEAN CYBER WEEK  

 

Présentation de votre entreprise en 5 lignes 

Société de conseil et d’expertise en cybersécurité, AMOSSYS accompagne ses clients dans la 

sécurisation de leur espace numérique à travers une offre globale de services à haute valeur ajoutée : 

audit, conseil, évaluation, formation, CERT, R&D… Gage de la fiabilité de ses interventions, AMOSSYS 

bénéficie de la reconnaissance des plus hautes instances étatiques : Centre d’Evaluation de la Sécurité 

des Technologies de l’Information (CESTI) agréé par l’ANSSI et Prestataire d’Audit de la Sécurité des 

Systèmes d’Information qualifié pour les besoins de sécurité nationale (PASSI–LPM) notamment.  

 

Quelles sont les actualités de votre société ? Quelles nouveautés allez-vous mettre en avant lors de 

votre participation à la European Cyber Week. 

 

■ Participation active d’AMOSSYS dans l’élaboration du Challenge IA – Cyber de l’ECW 

Réalisé dans le cadre de l'European Cyber Week, le challenge IA - Cyber a été conçu et organisé par 

AMOSSYS et ses partenaires Airbus CyberSecurity, Diateam et Thales avec le soutien du Ministère des 

Armées (DGA et COMCYBER) et sous l’égide du Pôle d’Excellence Cyber. Celui-ci a pour objectif de 

stimuler les communautés cybersécurité et data-scientists afin d'évaluer l'apport que peut avoir l'IA 

dans le domaine de la sécurité.  

Le challenge se focalise cette année sur l'automatisation d'un test intrusif sur un système 

d'information. Les équipes devront enchaîner une succession d'actions afin d'atteindre un objectif de 

compromission. La compétition finale ainsi que la remise des prix auront lieu lors de la ECW le 20 

novembre prochain. Plus d’informations sur le challenge : https://www.european-cyber-

week.eu/challenge-ia-cyber 

 

■ Une nouvelle offre de formation destinée aux pros de la Cyber 

Sensibilisation, perfectionnement, entraînement… AMOSSYS développe une offre de formation cyber 

spécifique qui met l’accent sur la pratique et la mise en situation réelle. Parce que la sécurité se doit 

d’être intégrée dès le début du cycle de vie logicielle, notre offre de formation vise plus 

particulièrement les professionnels concernés par la compréhension et la maîtrise du risque Cyber : 

développeurs, architectes SSI, analystes, auditeurs… Fort d’une expérience de terrain et d’une 

expertise reconnue en sécurité des systèmes d’Information, nous accompagnons nos clients dans la 

construction de leur projet avec des formations 100 % concrètes, adaptées à leurs besoins 

opérationnels. 

 

https://www.european-cyber-week.eu/challenge-ia-cyber
https://www.european-cyber-week.eu/challenge-ia-cyber


■ AMOSSYS sélectionné pour le challenge Deceptive Security au FIC 

AMOSSYS a été sélectionné dans le cadre du challenge Deceptive Security, organisé par le ComCyber 

et DGA MI avec le soutien des pôles de compétitivité Cap Digital et Systematic. Ce challenge a pour 

objectif de faire émerger une solution technique permettant de faciliter l'analyse de malwares et la 

compréhension du mode opératoire d'un attaquant. 

Dans le cadre de ce challenge, AMOSSYS présentera sa plate-forme « BEEZH » au sein d’un espace 

dédié sur le stand du Ministère des Armées lors du Forum International de la Cybersécurité 2020 où 

sera remis le prix au vainqueur. 

BEEZH est une plateforme qui offre des capacités de simulation de systèmes d'information, de 

provisionning automatique et de génération d'actions utilisateur.  

Grace à cette plateforme, des analystes SOC/CERT peuvent observer et étudier les TTP (Techniques, 

Tactiques et Procédures) d'un attaquant. 

Outre une visibilité renforcée de son expertise, participer au challenge « Deceptive Security » 

représente pour AMOSSYS l’occasion de confronter sa plate-forme BEEZH aux plus hautes contraintes 

de sécurité et à l’avis des experts du Ministère des Armées, avant de pouvoir la commercialiser. 

RDV au FIC du 28 au 30 janvier prochains pour connaître le lauréat du Challenge ! 

 

 

Qu’attendez vous de la European Cyber Week ? 

 

■ Une veille technique et d’actualité pointue dans le domaine de la cybersécurité. 

■ Des échanges porteurs et enrichissants avec l’ensemble de la communauté cyber : clients, 

prospects, partenaires, potentiels candidats au recrutement. 

■ Une visibilité renforcée dans l’écosystème. 

 

 

 

 


