
2009 est pour nous une année de dur-
cissement. Les attaquants sem-
blent de plus en plus forts, mais 

la défense a elle aussi beaucoup progressé » lance, en 
ouverture des débats, Yvon Klein (ci-contre), du CERT-
IST. Benoit Le Mintier et Jean-Marc Gremy, du Clusif, 
corroborent ces propos en se focalisant sur les nouveaux 
risques engendrés par la ToIP et les communications 
unifi ées. Un thème plus largement développé lors d’un 
débat entre Jean-Francois Tessereaud, (EADS ITS), Saïd 
El Ketrani (4) (Ilexia), Philippe Rondel (5), (CheckPoint) 
et Pierre Texier, (Lexsi). Le cabinet a classé les mena-
ces en cinq catégories : fraude téléphonique, perturba-
tions de services, écoute des communications, ToIP 
comme vecteur pour d’autres attaques. › › ›

Des attaques polymorphes de plus en plus massives 
et sophistiquées, des cybercriminels qui se professionalisent, 
une lutte qui devient active et permanente… Autant d’éléments 
d’actualité qui ont poussé les responsables sécurité 
à se réunir au Pavillon Kléber pour une journée 01 dédiée 
à ces problématiques. Les débats furent denses et riches.
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En partenariat avec : En collaboration avec :

Emmanuel Garnier, RSSI de Sys-
talians et Vincent Di Giambattista, RSSI 
Europe d’Egencia ont alors pu expliquer 
comment leurs entreprises respectives 
font face aux risques : quelles normes 
suivent-ils (ISO 27001) ? Quelles certifi -
cations ont-ils obtenu ? Quelle confor-
mité (PCI DSS) ? Jean-Marie Groppo, de 
RSA Security, a alors appuyé sur l’impor-
tance de l’analyse d’impact. Raphaël 
Marichez, (HSC), a insisté sur l’impor-
tance d’une « cartographie ordonnée » 
des risques, rejoint par Taher Elgamal 
(16), d’Axway.
Événement fort de la matinée, le débat 
sur le management de la continuité d’ac-
tivité, animé par Jérôme Saiz rédacteur 
en chef de SecurityVibes, a passionné 
l’assistance. Lionel Pelletier (12), de 
COLT, François Tête, Président du Club 
de la Continuité d’Activité, Nicolas de 

Thoré (13), d’IBM, et Zbigniew Kostur, 
RSSI de Nexans ont tout d’abord évoqué 
la gouvernance du PRA/PCA. Eric Milton 
(2), d’Amaïs France, Gabriel Chadeau 
(3), de Double-Take Software, Annie 
Butel (1), pour BNP Paribas, Jean-Pier-
re Gardille, (Orange Business Services) 
et Xavier Poinsignon (Completel) ont 
ensuite abordé les aspects concrets et 
pratiques, ou comment le PCA/PRA doit 
être appréhendé comme un processus 
vivant et évoluant avec l’entreprise.
Et la législation dans tout ça ? Olivier 
Iteanu (18), avocat, a mis en lumière un 
risque juridique nouveau : la responsabi-
lité civile de l’employeur, qui peut être 
engagée si un employé commet des 
exactions dans le cadre professionnel. 
Emmanuel Cornuau (14), de Completel, 
a réagi à ses propos en insistant sur l’im-
portance de la délégation d’une partie de 
sa sécurité en amont à un tiers. Frank 
Pharose (Completel) et Hervé Guesdon 
(Ubiqube), ont alors expliqué comment 
protéger ses accès et contrôler son SI. 
Bernard Dupré, Président du CRESTEL, 

a placé en exergue l’importance de la 
résilience des réseaux fi xes ou mobiles, 
avant que Bernard Montel (17), pour 
RSA Security, n’expose les clés de suc-
cès de la mise en place d’une solution 
DLP.
Par la suite, Jean Michel Craye (6), 
d’Orange Business Services a expliqué 
en quoi les budgets sécurité sont sous 
pression, comment les RSSI peuvent les 
optimiser et quelles peuvent être leurs 
marges de manœuvres.
Ces différents échanges nous ont alors 
amenés à évoquer le rôle central du RSSI 
et l’évolution de son métier. Cédric Foll 
(7), Lazaro Pejsachowicz (8), Fabrice 
Pizzi (9), Antoine Beligné (10) et Sylvère 
Léger (11) ont ainsi pu évoquer leurs 
expériences de RSSI et leurs relations 
avec les autres métiers de l’entreprise. 
Pour conclure, Hervé Schauer (15), fon-
dateur d’HSC, a brossé le portrait du 
RSSI « idéal » : visionnaire, pas seule-
ment technicien, pas infl uençable, 
accompagnant la DSI… il doit penser, 
analyser, organiser et… anticiper.

› › ›
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Retour sur la remise des Trophées RSSI 2009
Commerce – Distribution  – Services

Frédéric Simottel 
et Frédéric Bergé, 
Rédacteur en chef 
et journaliste de 
01 Informatique, 
encadrent le lauréat 
Joan-Marc Lauga, RSSI 
de Andorra Telecom.

Industrie – Construction – Réseaux – Transport

Fabrice Pizzi, RSSI 
de Eiffage, le lauréat, 
détaille à Gilles 
Cornillière de Cap 
Gemini, ses grands 
projets sécurité 
du moment.

Jean-François Louapre,
de ag2r /La Mondiale, 

lauréat, entouré de 
Frédéric Simottel et 
Elisabeth Manca, de 

Hervé Schauer 
Consultants

Prix spécial du jury

Prix Spécial du Jury remis des 
mains de Serge Saghroune, RSSI 
de Accor, à Lazaro Pejsachowicz, 
RSSI de la CNAM-TS

Administration - Service Public

Cédric Foll du Ministère 
de l’Education Nationale, lauréat, 
aux cotés de Eric Grospeiller, lauréat 
2008 dans ce même secteur.

Banque – Finance – Assurance

Le Grand Prix de l’année 2009

Prix décerné par Thierry Podolak, DG de Completel, à Jean-Jacques Riera, 
RSSI de La Française des Jeux, sous le regard attentif de Frédéric Simottel 
et Serge Saghroune, Grand Lauréat 2008 (de gauche à droite).

Six RSSI ont été mis à l’honneur par 
01informatique. Pour désigner les lauréats, 
le jury a panaché plusieurs critères : 
l’originalité des réalisations, la dimension 
pédagogique, voire politique, de la fonction, 
la capacité à valoriser à l’extérieur la fonction 
de RSSI, le rôle moteur joué dans la prise 
de conscience des enjeux sécuritaires 
dans l’entreprise, ont ainsi été, à des degrés 
divers, pris en compte. L’ancrage dans les 
activités opérationnelles de la sécurité 
a été aussi retenu : « Notre métier consiste 
aussi à être sur le terrain » a rappelé Serge 
Saghroune, RSSI du groupe Accor, président 
du jury des trophées RSSI 2009.
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