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CYBER
SÉRÉNISER

Le choix européen de la cybersécurité



CYBER-SÉRÉNISER :
NOTRE ENGAGEMENT
AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ

Dans une société de plus en plus numérique, la cybersécurité est 

trop critique pour se limiter à un catalogue de solutions de sécurité. 

Pour être à la hauteur de l’enjeu et faire face à une menace galopante 

et protéiforme, il faut considérer la cybersécurité dans toutes ses 

dimensions : technique, humaine, économique, ou encore stratégique.

Chez Stormshield, nous pensons que la cybersécurité va bien  

au-delà de la protection des ressources informatiques ou des 

données. De par la criticité des infrastructures que nous protégeons, 

nous assurons aussi aujourd’hui, et encore plus pour demain, la 

protection des biens et des personnes.

Notre conviction, notre stratégie, notre approche ne visent qu’un 

objectif : vous apporter la confiance nécessaire à l’optimisation de 

votre productivité et à l’accélération de votre développement. Pour 

que vous puissiez vous focaliser sur vos enjeux prioritaires, nous 

veillons au quotidien, par notre proximité, notre compréhension de 

vos besoins et notre expertise, à vous garantir la sérénité dont vous 

avez besoin.

Cyber-séréniser  : c’est participer par nos activités au renforcement 
de la stabilité sociale, environnementale et économique, dans 

votre organisation et au-delà. Plus qu’une ambition ou une ligne de 

conduite, cyber-séréniser, c’est avant tout notre ADN, notre raison 

d’être et notre volonté de proposer des solutions intègres et robustes 

reconnues par l’ANSSI, l’OTAN et l’Union européenne.

Vous offrir, pour chacune de nos solutions, le plus haut niveau de 

reconnaissance et de certifications et une proximité sans équivalence, 

c’est notre engagement, notre promesse, notre différence !

Pierre-Yves Hentzen 

Président de Stormshield 



CYBER-SÉRÉNISER :  
NOS VALEURS AU SERVICE 
DE VOTRE PROTECTION
Filiale à 100% d’Airbus CyberSecurity, Stormshield tire de 

ses racines européennes une fierté et des valeurs fortes.  
Un savoir-faire industriel, un goût de la proximité, un 
désir de fournir des réponses à des attentes par nature, 
sensibles, critiques et structurantes.

« Notre mission : cyber-séréniser les organisations exploitant
des infrastructures critiques et opérationnelles »

Parce que la notion de cybersécurité ne peut plus être décorrélée de l’agilité, les 

solutions de Stormshield constituent une réponse à votre besoin de vous concentrer 

sur votre métier. Des solutions conçues pour ne jamais interférer sur vos activités, 

afin de créer la confiance nécessaire à votre développement.

SE CONCENTRER
SUR VOS BESOINS

Assurer une présence au quotidien pour apporter des réponses pertinentes et 

transparentes aux enjeux de sécurité, cela passe d’abord par la création d’une 

relation unique avec chacun de nos clients, fondée sur une écoute active et 

un soutien constant. Quelle que soit la taille de votre entreprise, les experts de 

Stormshield ont à cœur de s’impliquer pour participer à votre développement.

CONSTRUIRE UNE RELATION DE CONFIANCE 
AUTOUR DE SOLUTIONS ROBUSTES

De chaque collaboration, Stormshield s’enrichit d’une nouvelle expertise qui sera 

mise à profit pour nourrir les projets à venir. Cette volonté de co-construction de 
solutions adaptées avec nos clients et partenaires technologiques, de progression 

perpétuelle vers l’excellence, constitue la meilleure garantie d’une protection 

efficace face aux risques cyber.

BÂTIR DES SUCCÈS 
COLLABORATIFS



CYBER-SÉRÉNISER : 
NOTRE ORGANISATION

AU SERVICE DE VOS DÉFIS

NOTRE PROMESSE

48% des directions SI/digitales/numériques 

déclarent avoir subi une ou plusieurs attaques en 

2019, soit +13% par rapport à 2018 1.

37% de ces mêmes directions affirment 
que la transformation numérique a un impact 

négatif ou moyen sur la sécurité de leur système 

d’information.

1 Baromètre de la transformation numérique des entreprises 2019 - Stormshield / L’Usine Digitale
2 Étude Deloitte - Enjeux cyber 2018

VOTRE RÉALITÉ

La méconnaissance des utilisateurs sur les 

questions de cybersécurité se classe en 2ème
 

position des préoccupations des entreprises.

Préoccupation justifiée par le fait que 63% des 

incidents de sécurité dont les organisations sont 

victimes proviennent d’un employé 2.

Former + de
1 000

personnes chaque 
année pour 
répondre à  
vos besoins

Nous appuyer
sur + de

900

partenaires actifs 
pour vous assurer 
un service  
de proximité

MAINTENIR LES CERTIFICATIONS 
DE NOS PRODUITS AUX NIVEAUX 

EUROPÉENS LES PLUS ÉLEVÉS

vous offrir un support 
technique ouvert  
à tous

24/24h
7/7j



CYBER-SÉRÉNISER : 
NOS EXPERTISES
AU SERVICE DE VOS ENJEUX

Nos expertises nous permettent d’accompagner les entreprises dont la criticité est extrême par rapport 

aux problèmatiques de cybersécurité. Lorsque l’IT & l’OT deviennent des éléments vitaux sur les plans 

économiques, sociétaux, techniques et humains, il faut pouvoir être réactif et résilient. Pour cyber-

séréniser vos activités, nous combinons nos expertises et œuvrons avec passion dans le développement 

d’une protection durable contre les menaces les plus avancées. 

Une gamme complète d’UTM de nouvelle génération et de pare-

feux industriels, disponibles en version physique ou virtuelle. 

Adaptés à tous types d’environnement, plus ou moins critiques 

et sensibles, ces produits apportent modularité, évolutivité, 

haute performance et une continuité de service inégalée.

Protéger les réseaux physiques 
et les infrastructures virtualisées

STORMSHIELD NETWORK SECURITY

INDUSTRIE

Sécurisation 
des réseaux de 5 hôpitaux et mise 
en place de la console d’administration centralisée Stormshield 
Management Center (SMC), pour le compte d’un groupement 
hospitalier français en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Sécurisation 
de 40 sites pour le compte d’un client 

gouvernemental à Dubaï, avec des pare-feux industriels SNi40 
et une gestion centralisée de l’ensemble des équipements dans 

la console Stormshield Management Center (SMC).

SANTÉ

Une solution logicielle qui assure une confidentialité de bout 
en bout des données sensibles, quels que soient les supports 

(emails, clés USB et serveurs de fichiers), terminaux (poste de 
travail et mobile) et applications (« on premise » ou cloud) sur 

lesquels ces données sont stockées ou partagées. 

Protéger les données
STORMSHIELD DATA SECURITY



DÉFENSE

Intégration 
des solutions Stormshield pour 
sécuriser les infrastructures de communications critiques pour 
les services d’urgence, militaires et de police, comme la Hongrie, 
la Belgique, le Qatar...

Mise 
en place de la solution 

Stormshield Data Security pour le compte d’un grand acteur 
français de l’énergie, avec pour objectif de renforcer la 

confidentialité des données sur l’ensemble de ses 60 000 
postes utilisateurs.

Flexibles et agiles, nos solutions de protection s’adaptent à votre infrastructure et demeurent 

transparentes pour vos utilisateurs afin de ne pas constituer une entrave à leur productivité.
Notre protection s’appuie sur des technologies de confiance et un portefeuille de produits matures 
apportant une réponse globale aux besoins de sécurité des environnements IT/OT.

Ces solutions de pointe et de confiance
SONT CERTIFIÉES AU PLUS HAUT NIVEAU EUROPÉEN

ÉNERGIE

Une protection autonome dédiée aux environnements 

critiques et non connectés, basée sur une approche 

comportementale unique. Grâce à des mécanismes de 

sécurité proactifs, la solution permet de bloquer les menaces 

Zero-day et les attaques avancées, sans nécessité de 

signatures. 

Protéger les postes et les serveurs
STORMSHIELD ENDPOINT SECURITY



Au cœur de notre savoir-faire : une capacité à tisser un lien de proximité unique.

Nos équipes constituées de passionnés de technologies et animées d’une volonté d’atteindre l’excellence, 

sont à vos côtés en toutes circonstances. La réactivité et l’agilité du service client et du support 

Stormshield sont aussi des atouts majeurs.

La maturité de Stormshield sur les technologies et la capacité à offrir une réponse couvrant l’IT et l’OT 

sont des forces qui vous permettront de bénéficier d’un avantage technologique unique pour répondre 
à vos enjeux de cybersécurité, que ce soit pour des environnements industriels, critiques, sensibles,  

ou simplement parce que vous recherchez le meilleur.

Parce que cyber-séréniser votre activité passe par une vigilance 

constante mais discrète, les équipes d’experts de Stormshield 

enrichissent continuellement leur connaissance des menaces et 

inscrivent leur action dans une dimension préventive et proactive 

pour vous garantir les temps de réaction les plus courts 

lorsqu’une menace se concrétise.

NOS PARTENAIRES…

NOTRE ÉCOSYSTÈME… 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Stormshield, c’est aussi un réseau mondial  

de partenaires certifiés présents dans plus 
de 40 pays, un réseau de confiance qui porte 
nos engagements. Sélectionnés selon un 

niveau d’exigence élevé et travaillant en 

étroite collaboration avec nos équipes,  

ils vous offrent la sérénité par leur proximité 

et garantissent la qualité de nos services.

CYBER-SÉRÉNISER :
NOS ATOUTS AU SERVICE
DE VOTRE SÉRÉNITÉ



Allemagne, Émirats arabes unis, 
Espagne, France, Italie, Pologne.

NOS IMPLANTATIONS COMMERCIALES :

UNE PRÉSENCE DANS PLUS DE 40 PAYS
WWW.STORMSHIELD.COM
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STORMSHIELD
Immeuble Axium — Bât. D - 2ème étage
22, Rue du Gouverneur Général Éboué

92130 Issy-les-moulineaux

+33 (0)9 69 32 96 29
sales@stormshield.eu

SUIVEZ-NOUS SUR

Le choix européen de la cybersécurité


