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Grand Prix des RSSI 2017,
Les lauréats sont….
DG Consultants annonce les lauréats des grands prix RSSI. Lancé en mars dernier par DG
CONSULTANTS (organisateur des Assises et en partenariat avec le CESIN, le CLUSIF, le
CIGREF, l’ANSSI et EUROPOL), ce trophée vise à récompenser les meilleurs projets ou
démarches professionnelles en matière de sécurité informatique.
Pour l’édition 2017, 3 récompenses ont été remises :
-

Démarche la plus innovante, Jean-Philippe Gaulier, RSSI de la DSI Groupe Orange.
Projet : création d’une méthodologie d’évaluation de la politique de sécurité des
sociétés de services, partenaires de la DSI. « Nous avons créé un questionnaire (composé de
40 questions) allant de l’existence d’une politique de sensibilisation à la présence d’une politique
de chiffrement ou d’authentification forte. Cette évaluation nous a permis, par exemple, de
ramener la note de la correction d’un audit proposé par un fournisseur de 800 K€ à 50 K€ », se
rappelle Jean-Philippe Gaulier. « Aujourd’hui pas moins de 400 fournisseurs IT ont été passés
au crible de notre méthodologie. »

-

Culture sécurité, Kevin Heydon, Directeur sécurité de l’information Groupe L’OCCITANE
Projet : mise en place d’une politique de sensibilisation accrue aux risques de fuites de
données, sur des thèmes applicables à l’activité professionnelle des collaborateurs
comme à leur vie privée. « Cette politique de sensibilisation s’appuie sur ma conviction
profonde que mieux vaut concevoir la sécurité comme un enjeu métier, et associer les
collaborateurs à la mise en place de cette sécurité, que de l’imposer comme un processus
contraignant », déclare Kevin Heydon. « Une fois les enjeux définis ensemble, nos
collaborateurs contribuent volontiers à la sécurité de l’information, car ils limitent ainsi les
risques qui pèsent sur leur performance métier. »

-

Prix Spécial du Jury, Thierry Olivier, RSSI Groupe Société Générale
Projet : porter la transformation numérique et digitale du Groupe Société Générale au
sein de la filière SSI, qui compte plus de 700 collaborateurs. « La sécurité est devenue un
enjeu incontournable pour la Banque avec l’essor du digital et la multiplication d’attaques de
plus en plus sophistiquées. Notre stratégie s’articule autour de 5 axes : la sécurité des
applications, la sécurité des données, la détection/réaction autour des attaques, la sécurité de
nos clients et la sensibilisation des collaborateurs/partenaires. L'accompagnement et la sécurité
de nos clients restent une priorité tout comme la formation de nos collaborateurs. Je souhaite

partager cette distinction qui souligne mon expérience de 28 ans avec l’ensemble des équipes
Sécurité du groupe Société Générale, » déclare Thierry Olivier
« Je suis heureux et fier de cette initiative du Grand Prix du RSSI qui permet de mettre en
lumière une profession devenue incontournable dans les entreprises mais qui dans le même
temps doit se diversifier, se restructurer et s’adapter dans un monde mouvant avec une
digitalisation en marche partout, une cybercriminalité chaque jour plus prégnante et une
réglementation de plus en plus exigeante. Les catégories retenues pour cette première en sont le
reflet et ces récompenses permettront je l’espère de mettre en avant des projets où des
démarches dont chacun pourra sans doute s’inspirer. Les dossiers que nous avons reçus étaient
tous de grande qualité et pour la plupart très novateurs, les débats du jury n’en ont été que plus
riches », se félicite Alain Bouillé, Président du Jury, Directeur Sécurité des SI Groupe
Caisse des Dépôts, Président du CESIN
Composition du jury :
-

Alain Bouillé, Président du Jury, Directeur Sécurité des SI Groupe Caisse des Dépôts,
Président du CESIN
Olivier Ligneul, CTO & Group Chief Information Security Officer du Groupe EDF, Vice
Président du CESIN
Mylène Jarossay, CISO de LVMH, Secrétaire Générale du CESIN
Henri Codron, Zone Europe Information Security Officer de Schindler, Vice Président du
CLUSIF
Nicolas Vieillard, RSSI NewCorp chez ENGIE, Administrateur du CLUSIF
Thomas Fillaud, Chef de bureau Politique Industrielle et Assistance ANSSI
Henri d’Agrain, Délégué Général du CIGREF
Jean-Dominique Nollet, Chef d’unité de laboratoire de recherche, Centre européen de lutte
contre la cybercriminalité à EUROPOL
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A propos de DG Consultants
Créée en 1997, la société DG Consultants est spécialiste de l’événementiel des marchés IT, et filiale de COMEXPOSIUM,
leader européen de l’organisation d’événements.
DG Consultants organise chaque année Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information, devenues le rendez-vous
de référence de la communauté cybersécurité. L’édition 2017 se tiendra du 11 au 14 octobre au Grimaldi Forum de Monaco
www.lesassisesdelasecurite.com
Les Assises trouvent leur prolongement lors des dîners-débats du Cercle qui ont lieu 4 fois par an à Paris www.lecercle.biz.
DG Consultants est également à l’initiative de ROOMn, La rencontre d’affaires Mobilité et Digitale dont la 6ème édition se
déroulera à Monaco les 6, 7 et 8 mars 2018 www.roomn-event.com
A propos de Comexposium
Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de 170
manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le
digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et
plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier. Comexposium se développe mondialement avec une
présence dans une trentaine de pays : Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Allemagne, Inde,
Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Spain,
Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.

