
 

VOTRE PARTICIPATION EN TANT QUE PARTENAIRE A LA EUROPEAN CYBER WEEK  

 

Présentation de votre entreprise en 5 lignes 

Dans un environnement de menaces grandissantes, les décideurs en 

sécurité des SI doivent trouver l'équilibre entre accompagner la 

transformation digitale et se mettre en conformité à la réglementation 

pour la protection des SI et des données. Acteur majeur de la 

cybersécurité reconnu par des institutions tel que l'ANSSI, c’est près 

de 800 collaborateurs dont 400 en France qui accompagnent ses clients 

au travers d’une réponse globale aux enjeux de prévention, protection, 

détection & réaction par ses offres conseil, intégration et services 

managés, avec 5 domaines d'expertise clé : Gouvernance & Risques, 

Conformité réglementaire, Sécurité applicative, Sécurité des données, 

Sécurité du Cloud et SOC. Notre mission : protéger le patrimoine 

informationnel et les infrastructures critiques des administrations 

et des entreprises. 

The world is how we shape it. 

 

Quelles sont les actualités de votre société ? Quelles nouveautés 

allez-vous mettre en avant lors de votre participation à la European 

Cyber Week. 

- Projet SIEM/SIEM Léger :  déclinaison d’une solution de SIEM 

souverain sur un PC portable pouvant être déployé très rapidement 

et pris en main par n’importe quel profil d’utilisateur. 

 

- Projet SICARIUS : construction d’une solution de Cyber Threat 

Intelligence autour de la publication des vulnérabilités, 

matérialisée en un tableau de bord présentant des indicateurs 

afin d’aider la prise de décision. 

 

- Qualification SOC PDIS : opérateur de confiance reconnu pour ses 

opérations SOC à l’état de l’art, Sopra Steria a obtenu la 

qualification PDIS (Prestataire de Détection des Incidents de 

Sécurité) en janvier 2019. Cette qualification permet 

d’accompagner les OIV issus du monde militaire et civil.  

 

  



Qu’attendez-vous de la European Cyber Week ? 

 

Cette édition 2019 est notre première participation. 

Objectifs :  

1. Recruter 

2. Développer notre visibilité et les relations avec nos clients et 

partenaires de l’écosystème Cyber   

3. Développer notre image de marque et faire connaitre nos projets 

majeurs  

 

 

 

 

 

 


