Digital Security, premier CERT™
européen en partie dédié à la sécurité
des 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 SE DÉVELOPPE EN RÉGIONS
Paris, le 14 décembre 2017 - Digital Security, entité du groupe
Econocom, annonce la nomination de Frédéric PRIEM en tant
que Directeur Régions.
Avec aujourd’hui près de 200 consultants et experts sécurité
basés à Paris, ainsi qu’en Belgique et au Luxembourg (2 filiales
récemment ouvertes l’été dernier), Digital Security poursuit sa
croissance et s’implante en régions, en commençant par la
Région Auvergne Rhône Alpes.
Les bureaux de Digital Security seront basés à Villeurbanne,
dans les mêmes locaux qu’Econocom et Exaprobe afin de
faciliter la mise en œuvre de synergies évidentes au sein du
Groupe. Les objectifs courts termes pour 2018 sont de recruter
une douzaine de consultants sur l’agence Auvergne Rhône Alpes
et de rapidement étudier l’implantation de Digital Security dans
d’autres régions.
Première implantation Auvergne Rhône Alpes pour démarrer

"Les enjeux sécurité grandissants (nouveaux usages, nouvelles menaces, réglementations, etc.) et le
périmètre couvert par nos offres (Audit, CERT, Conseil & Gouvernance, Intégration de solutions SSI, sécurité
opérationnelle) nous laissent présager un développement rapide de nos activités en régions. Nous sommes
près de 200 consultants et experts sécurité sur Paris, notre objectif est d’atteindre 500 consultants et
experts sur l’ensemble de la France d’ici quelques années » annonce Jean-Claude Tapia, Président de
Digital Security.
Fréderic PRIEM, un directeur de BU sécurité spécialiste du développement des Régions
Ingénieur Réseaux et Télécom EPSI, Frédéric PRIEM a débuté sa carrière chez
DECAN en 1998 pour ensuite intégrer CF6 (puis le pôle conseil de TELINDUS) dans
l’objectif d’accompagner les clients dans la sécurisation de leur SI.
Après un passage chez XS POLE SECURITE (LEXSI), il intègre EXAKIS en 2006 afin
de créer et développer la BU Sécurité (DSA) qui a compté jusqu’à 50 consultants.
Frédéric rejoint Digital Security en tant que Directeur Régions en vue de
poursuivre le développement de Digital Security sur le plan national.
« C’est un challenge enthousiasmant au service des clients, et à la hauteur des ambitions affichées de
Digital Security » poursuit Frédéric Priem, Directeur Régions de Digital Security.

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
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