digital.security, premier CERT™
européen en partie dédié aux objets
connectés, emploie 230 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 :
https://www.digital.security/

DIGITAL.SECURITY S’IMPLANTE A LILLE,
BORDEAUX, ET AIX-MARSEILLE
Paris, le 1er octobre 2018 – digital.security, entité du groupe
Econocom, poursuit son développement avec l’ouverture de 3
nouvelles agences régionales à Bordeaux, Lille et Aix-Marseille.
Avec aujourd’hui près de 230 consultants et experts sécurité
basés à Paris, Lyon, Toulouse, en Belgique et au Luxembourg,
digital.security poursuit sa croissance offrant ainsi une
couverture française optimale pour répondre aux besoins
sécurité de ses clients.
Pourquoi rejoindre digital.security ?
« Le marché du recrutement en cyber-sécurité est très actif et les
opportunités nombreuses, c’est donc le projet d’entreprise et ses
hommes qui font la différence », confirme Frédéric PRIEM,
Directeur des Régions. « Bien plus qu’une opportunité de
carrière, c’est une aventure commune et un très beau challenge
dans lesquels nous nous engageons ».

Un ancrage régional fort, au service des clients et collaborateurs
Jean-Claude TAPIA, Président de digital.security s’en félicite : « Notre couverture territoriale se construit
en attirant de nouveaux talents au service de nos clients et prospects, mais aussi en favorisant les mobilités
internes telles que l’arrivée de Philippe CLARA – un de nos plus anciens consultants sur Paris – pour
développer l’agence digital.security de Bordeaux ». L’ensemble du catalogue des prestations de
digital.security est couvert au sein de ces nouvelles agences, aussi bien en Conseil et gouvernance,
sensibilisation, intégration, audit & contrôle qu’en labellisation des solutions connectées.
Les nouveaux responsables d’Agence digital.security
Steeve
CARETTE
est
Responsable de l’Agence
Hauts-de-France. Après
un master à l’ESIG de Lille,
il a occupé différents
postes de responsable
régional, toujours en
région Lilloise où il était
jusqu’à récemment Security manager, VP
opérations.

Luc
PERNET,
Responsable de l’Agence
Provence-Alpes-Côte
d’Azur, possède 20 ans
d’expérience en sécurité
de l’information où il a
été
notamment
évaluateur Critères Communs, Auditeur, RSSI et
plus dernièrement Directeur d’agence au sein
d’une société de conseil SSI à Marseille.

À propos d’Econocom
Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec plus de 10 700
collaborateurs dans 19 pays, et un chiffre d’affaires de 3,0 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
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