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Ajouter ici la référence de la présentation

Organisation générale
HOLDING

Audit & Conseil

+200 collaborateurs
27,5 millions d’euros en 2018
+200 clients actifs
3 bureaux en France

Intégration, Cloud &
Services Managés
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Almond en synthèse
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3 bureaux

2 domaines d’expertise

Plusieurs métiers

Paris, Nantes, Strasbourg
Ouverture en 2020 d’un
nouveau bureau à Lyon

Digital & Technology
Information Security

Audit, Conseil, Expertise,
Project/Program management,
Formation

Une équipe soudée

+19,5 M €

+230 clients

+140 experts dont +100 sur
l’activité information Security

de CA consolidé en 2018

Dont +50% du CAC 40

Information Security – Nos réponses à vos défis de sécurité
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Vous voulez mesurer et tester la robustesse de votre système d’information face aux menaces du moment ?
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Vous voulez mettre en œuvre une organisation de votre sécurité équilibrée en accord avec vos enjeux ?
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Vous voulez transformer vos contraintes de conformité en opportunités pour votre entreprise ?
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Vous souhaitez détecter et agir contre des attaques toujours plus nombreuses avec des méthodes issues de la cyberdéfense ?

Nos agréments

Information Security – Notre offre de services
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Offensive
Security
Utiliser les techniques des
cybercriminels

> Tests d’Intrusion
• Boite noire
• Boite grise
• Boite blanche
• Red Team
> Audits de code
> Audits de configurations
> Audits d’architecture
> Reverse Engineering
> Social Engineering
> Expertises techniques
> Forensic
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Defensive
Security

3
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Compliance

SOC

Organiser la défense du SI et
maîtriser les risques

Atteindre, maintenir et
démontrer la conformité

Détecter et agir
contre les attaques

> Gouvernance de la SSI
> PSSI - Charte - Tableau de Bord
> Définition et mise en place de
processus SSI
> Analyse de risques
> Sensibilisation - Phishing factice
> Accompagnement à la mise en
œuvre de solutions de sécurité
> Audits organisationnels
> BIA, PCA, PRA, PSI, PRU
> Gestion, Tests et Exercices de
Cyber-Crise

> Certification PCI DSS
> Certification ARJEL
> Mise en conformité PCI DSS,
ARJEL, LPM, ASIP, ISO27001
> DCP : Cartographie et
conformité au RGPD
> Audit de conformité aux
référentiels internes et
sectoriels
> Sécurité de l’Entreprise étendue :
Audit des fournisseurs de
Services (TMA, Infogérance,
SaaS…)

> Services SOC / C-SIRT
> Réponse à incidents de sécurité
> Services managés de détection
d’incidents de sécurité internes
et externes
> Service de protection : scan et
gestion de vulnérabilités, gestion
solutions EDR
> Threat intelligence tactique
issue de nos activités offensives
> Conseil et audit en organisation
du SOC / C-SIRT

2018: + 200 clients actifs

Nos clients dans 94% des cas reconduisent nos équipes sur de nouvelles missions
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Vos
questions

merci
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