
Synetis, le spécialiste de la cybersécurité, présente 

son approche disruptive de l'Audit à l’occasion de 

sa participation aux Assises de la sécurité du 9 au 

12 octobre 2019 

D’après un rapport publié en 2019 par le ministère de l’Intérieur français sur 
l’état de la menace liée au numérique, on assiste à des attaques de plus en 
plus ciblées vers les entreprises. On remarque qu’une grande majorité des 
entreprises consacre une partie de leurs investissements dans la protection 
de leurs systèmes informatiques. 

Ainsi, le marché de la cybersécurité est en pleine expansion. Face à la 
multiplication des cyberattaques et des menaces de plus en plus 
sophistiquées, on constate que les entreprises sont encore particulièrement 
vulnérables sur les questions de cybersécurité. 

Cyberattaques des plus répandues, le «Phishing» ou l’hameçonnage consiste 
à usurper l’identité d’une entreprise ou d’une administration dans le but 
d’extorquer des informations sensibles. Ce mode opératoire reste 
aujourd’hui l’un des principaux vecteurs de cybercriminalité. 

C'est dans ce contexte que SYNETIS accompagne les PME et grandes 
entreprises de tous secteurs d'activité avec une offre globale conçue pour 
répondre efficacement à l'ensemble de leurs besoins. 

 

Alors que du 09 au 12 Octobre 2019 se tiennent les Assises de la Sécurité et 
des systèmes d’information à Monaco, le rendez-vous incontournable des 
acteurs du secteur de la cybersécurité avec 3000 participants et 160 
partenaires, SYNETIS présentera son expertise et son approche disruptive de 
l’AUDIT. 
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Leader des cabinets indépendants de conseil et d’expertise 
technologique en sécurité des SI 

Au quotidien, SYNETIS accompagne ses clients dans l’analyse et la détection 
des faiblesses de leurs systèmes existants. SYNETIS participe également à 
des projets d'envergure dans le domaine de la sécurité informatique. 
L’évaluation des risques ainsi que les processus d’identification et d’analyse 
sont les seuls moyens de s’assurer que les contrôles de sécurité́ choisis sont 
adaptés aux risques auxquels l’entreprise est exposée. Les audits de 
cybersécurité́ sont primordiaux pour les organisations qui n’ont pas encore 
identifiés leurs risques, leurs vulnérabilités et leurs niveaux d’expositions 
aux menaces. 

Cette démarche a pour but de pérenniser l’activité et le développement des 
entreprises sur leurs marchés respectifs en assurant la protection de leurs 
systèmes d’information. 

Riche d’une expertise et d’un savoir-faire aussi bien fonctionnel que 
technologique, SYNETIS fournit à ses clients un diagnostic clair, 
compréhensible et détaillé de la sécurité d’un système d’information. 

Avec une croissance moyenne annuelle de son chiffre d’affaires supérieure à 
50%, SYNETIS est aujourd’hui reconnue comme un partenaire engagé et de 
qualité par ses clients. 

SYNETIS renforce la sécurisation numérique des entreprises et 
présente son expertise de l'AUDIT 

 

Le service AUDIT de SYNETIS permet aux entreprises de comprendre et 
prévenir les cyberattaques de manière proactive avec des audits SSI 
offensifs. Fort d’une expérience de plusieurs années sur la discipline, 
SYNETIS est aujourd’hui en mesure d’apporter une expertise claire et 
détaillée en audit de sécurité. 
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SYNETIS propose ainsi des prestations d’audits de sécurité́ "sur mesure" et 
méthodiques, notamment : 

• des tests d'intrusion internes et/ou externes 
• des audits d'architecture et/ou de configuration 
• des audits organisationnels 
• des revues de code 

Les consultants SYNETIS suivent un cursus de certifications afin de pouvoir 
adresser l’ensemble des audits de sécurité. 

 

Aujourd’hui, SYNETIS intervient sur 4 domaines, tous liés à la Cybersécurité. 

• La GRC (Gouvernance, Risques & Conformité) : permet à ses clients de 
faire face aux réglementations ou aux nouvelles menaces et d’en assurer la 
gouvernance. 

• L’identité numérique : facilite la confiance que l’on peut avoir dans la 
mise à̀ disposition de services digitaux. 

• L’audit : identifie les menaces Cyber pesant sur l’organisation. 

• La Sécurité Opérationnelle : propose des actions concrètes de protection 
des données et des infrastructures. 
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Michael précise : 

« Pour aller encore plus loin dans la performance de nos 
interventions, SYNETIS propose une gamme de formations portant sur 
un large spectre des bonnes pratiques en matière de cybersécurité à 
la Sécurité Offensive. Une offre complète et tout public. » 

A propos de SYNETIS 

 

Historiquement leader en Gestion des identités et des accès, SYNETIS a 
étendu la Practice IAM pour prendre en compte l’ensemble des 
problématiques de l’Identité Numérique. 

Cabinet de conseil et expertise technologique de sécurité, SYNETIS est resté 
depuis sa création une société 100% indépendante capitalisant sur une 
croissance organique sans investisseurs autres que les deux co-fondateurs de 
la société. 
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SYNETIS a une approche de partenariat sur la durée avec ses clients. Cela 
permet de nouer des relations fortes et de proximité basées sur la confiance. 

Déjà̀ implanté à̀ Paris, Rennes, Toulouse et Nantes, le cabinet est en pleine 
expansion.  

Il est par ailleurs engagé dans une politique sociale et environnementale où 
l’éthique et la solidarité représentent des thèmes fondateurs, tant en 
interne que vis-à-vis des clients. 

Cette politique est mise en œuvre grâce à des chantiers permanents, tous 
menés dans une perspective de long terme. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.synetis.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/SynetisFR/ 

Instagram : https://www.instagram.com/synetis_fr/ 

Twitter : https://mobile.twitter.com/SYNETIS 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/synetis/ 

Contact presse 

Nom : Michael LECLERCQ 

Email : michael.leclercq@synetis.com 

Tél. : 0663541056 
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