Kudelski Security renforce son offre de conseil
en recrutant de nouveaux responsables de sécurité expérimentés
Ces experts aideront les CISO au niveau local à améliorer leurs stratégies, leurs programmes et leurs
plans de sécurité, ainsi qu'à partager les bonnes pratiques au sein de la communauté
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, et Phoenix (AZ), États-Unis, 19 juin 2019 – Kudelski Security, la
division Cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses services
de conseil grâce à la constitution d'une équipe de responsables de sécurité expérimentés (« Advisory
CISO »), qui accompagnera les clients sur les principaux marchés européens et américains.
Kudelski Security investit sur ces marchés clés afin de répondre à la demande croissante pour ses produits
et solutions de stratégie et de gouvernance, de gestion des risques, des menaces et des vulnérabilités,
ainsi que de réponse aux incidents. Kudelski Security met ainsi à disposition des responsables de la
sécurité des ressources locales qui permettront à ses clients d'améliorer leurs stratégies, d'évaluer leurs
programmes et leurs plans et de bénéficier de conseils professionnels afin de relever les principaux défis
en matière de sécurité auxquels les entreprises font face au quotidien.
Dans le cadre de cette expansion, Kudelski Security a procédé à plusieurs recrutements stratégiques,
notamment en nommant tout récemment Jill Allison et Wayne Reynolds aux postes d’Advisory CISO pour
aider ses clients respectivement des régions centre-nord et centre-sud des États-Unis. Ils ont rejoint Jason
Hicks, Advisory CISO de Kudelski Security pour la région occidentale des États-Unis, John Hellickson, exCISO de First Data, en charge du département conseil aux États-Unis, et Martin Dion, qui vient d'être
nommé CISO de Kudelski Security et qui dirige l'ensemble des services de conseil en Europe.
« Le rôle du CISO a considérablement évolué ces dernières années », a déclaré Rich Fennessy, CEO de
Kudelski Security. Les responsables de la sécurité doivent désormais aligner clairement les objectifs de
leur programme sur les priorités de l'entreprise et démontrer des gains d’efficacité en termes de coûts, tout
en continuant de prendre en charge les cybermenaces et les cyberattaques toujours plus sophistiquées. »
« En dotant nos équipes d’Advisory CISO au niveau régional, nous allons pouvoir renforcer la collaboration
avec nos clients. Nos services de conseil élargis, combinés à nos offres Secure Blueprint et « Strategy-asa-Service », offrent un accompagnement spécifique pour gérer les projets, les objectifs et les
responsabilités, en constante évolution dans le domaine de la sécurité », a ajouté Rich Fennessy.
Les Advisory CISO de Kudelski Security s'emploient également à renforcer la collaboration au sein de la
communauté de la sécurité en organisant des rencontres entre les clients et d'autres responsables de la
sécurité dans le cadre de congrès de CISO et de sommets sur la cybersécurité au niveau local pour discuter
des défis les plus urgents et partager des bonnes pratiques et des stratégies. Un programme récemment
lancé à Minneapolis a étudié la complexité de la sécurisation des réseaux de capteurs distribués et des
technologies de contrôle industriel (OT/ICS), largement utilisés dans les industries manufacturière,
énergétique, pétrolière et gazière. Des programmes similaires mis sur pied en Suisse ont permis aux
responsables de la sécurité et de la technologie d'aborder des sujets tels que la stratégie des programmes
de sécurité, l'adoption du cloud et l'impact des technologies émergentes.
En complément de l'équipe de conseil, le « Client Advisory Council » (CAC) de Kudelski Security fournit
aux dirigeants d'entreprises de précieuses informations sur les problèmes de sécurité critiques, notamment
les difficultés rencontrées par les grandes entreprises ou encore l'évaluation et l'analyse des innovations
en cours de développement dans le domaine des produits et services. L’étude « Faciliter les
communications en matière de cybersécurité avec la direction » propose aux CISO des conseils pratiques
pour présenter de manière plus efficace les programmes et initiatives de sécurité à la direction et au conseil
d'administration.

Par ailleurs, Secure Blueprint, plateforme de gestion des programmes de cybersécurité élaborée avec le
concours du CAC, vise à aider les CISO à concevoir des programmes de sécurité robustes et alignés sur
les objectifs métier afin de suivre l'évolution du paysage des menaces.
Pour en savoir plus sur les services de conseil de Kudelski Security, consultez le site
https://www.kudelskisecurity.com/fr/services/conseil.

À propos de Kudelski Security
Kudelski Security est le partenaire privilégié des sociétés conscientes des questions de sécurité, offrant
conseil et solutions innovantes en matière de cybersécurité. Notre approche, consistant à envisager des
partenariats à long terme avec nos clients, nous permet d’évaluer leur situation sécuritaire de manière
continue afin de leur recommander des solutions qui leur permettront de réduire leurs risques business, de
maintenir le niveau de conformité et d’accroître le niveau global de sécurité. Avec des clients classés au
Fortune 500, comprenant des entreprises et des organisations gouvernementales en Europe et aux ÉtatsUnis, nous répondons aux besoins les plus complexes grâce à un ensemble unique de solutions
comprenant conseils, technologie, services de sécurité managés et innovation personnalisée. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter le site Internet www.kudelskisecurity.com/fr/.
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