Digital Security, premier CERT™
européen en partie dédié aux objets
connectés, emploie 200 consultants et
experts dotés de multiples certifications.
Ses prestations couvrent les domaines de
l’audit, du conseil, de la formation, de
l’intégration et de l’exploitation (Centres
de services) des solutions de sécurité.
Digital Security regroupe des savoirs
faires éprouvés et des expertises rares
(radiofréquences, électronique, SOC,
IAM, DLP, PKI…), est doté d’un
laboratoire IoT permettant l’évaluation
de solutions connectées et la délivrance
d’un label, et exerce une activité de veille
et de R&D se traduisant par de
nombreuses publications et contributions
aux travaux de recherche nationaux et
internationaux.
Suivez-nous sur Twitter : @iotcert
Pour plus d'informations :
www.digitalsecurity.fr

DIGITAL SECURITY ACCELERE SON
DÉVELOPPEMENT EN REGIONS
Paris, le 5 mars 2018 - Digital Security, entité du groupe
Econocom, annonce la nomination de ses deux premiers
Responsables d’Agences en Région avec pour objectif courtterme de recruter une trentaine de consultants.
Avec aujourd’hui près de 200 consultants et experts sécurité
basés à Paris, Lyon, en Belgique et au Luxembourg, DIGITAL
SECURITY poursuit sa croissance en s’implantant en région
Occitanie et Auvergne Rhône Alpes.
Les premières agences d’un plan de croissance volontaire
"Conformément à notre business plan, nous accélérons notre
développement en régions avec comme prochaines
implantations les régions Grande Aquitaine, Hauts de France et
Sud. Notre ambition est d’être encore plus proches de nos clients
afin de les accompagner dans leur démarche Digital Security By
Design", s’engage Frédéric PRIEM, Directeur Régions.

Renforcer notre présence de proximité
« Cette démarche va apporter au plus près de nos clients des expertises uniques et un accompagnement
de bout en bout sur leurs projets sécurité (Conseil et gouvernance, intégration, sensibilisation, audit &
contrôle, labellisation des solutions connectées…), le tout en tenant compte des bonnes pratiques et des
réglementations », confirme Jean-Claude TAPIA, Président de Digital Security.

Les responsables d’Agence Digital Security

Hicham
GONDOUIN,
Responsable de l’Agence
Occitanie Digital Security, a
débuté sa carrière en tant
qu’Ingénieur Sécurité, avant
d’évoluer vers un poste de
responsable d’activité et
devenir Directeur Adjoint
d’une Business Unit.

Sébastien
LAPIQUE,
Responsable de l’Agence
Rhône Alpes Digital Security,
a commencé son parcours en
tant qu’ingénieur Sécurité
des SI d’entreprises et SI
Industriels, et a ensuite
évolué vers des postes de
Responsable de programme
Sécurité et Responsable d’Activité.

À propos d’Econocom
Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec 10 000 collaborateurs dans
19 pays, et un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 milliards d’euros, Econocom dispose de l’ensemble des
capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion
administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers,
financement des projets. Econocom a adopté le statut de Société Européenne. Cotée sur Euronext à
Bruxelles depuis 1986, l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business.
Pour plus d'informations : www.econocom.com
Suivez-nous sur Twitter : @Econocom_fr
Contact Relations Presse : Agence Elan-Edelman, Alexandre Ménard
alexandre.menard@elanedelman.com Tél. +33 (0)1 86 21 50 20 / 06 35 59 83 10

