
» X

42 Guide de la Cybersécurité

» XX» X» ARTICLE2P» X» FIChE SOCIéTé
n

CO
NS

EI
L

n
SE

RV
IC
ES

n
SO

LU
TI
ON

S

Société : Holiseum
Adresse : 40 rue des Blancs Manteaux
75004 PARIS
Site Web: www.holiseum.com 
Mail contact: contact@holiseum.com

Spécialisations : 
Conseil, intégration et formation
en cybersécurité.

Historique
Création en 2018
L'histoire a commencé chez un grand groupe
où, à la faveur d'une initiative intrapreneuriale,
les membres fondateurs d’holiseum avaient
créé en 2015 une SSII interne dont le but
était de construire des services partagés en
cybersécurité et d'apporter appui et expertise
pour les entités industrielles du Groupe.

Cette entité adoptait une approche globale
de la cybersécurité, c’est-à-dire couvrant
l'ensemble de la chaine de valeur cybersécurité
de la gouvernance aux opérations.

En 2018, ayant eu la sensation d'avoir franchi
un palier de maturité, ses membres fondateurs
ont cherché à relever un nouveau challenge
au travers de la création d’une spin-off -
holiseum - à la fois pour satisfaire leurs
velléités entrepreneuriales et aussi pour
proposer leur savoir-faire sur la place.

Faïz DJELLOULI, Président d’Holiseum

“Face au monde qui change, 
il vaut mieux penser le changement 

que changer le pansement.” 
(Francis Blanche)

La dernière décennie a montré un accroissement
significatif des cyberattaques visant les SI de
Gestion et depuis peu, les SI Industriels (ex.
SCADA, DCS, etc.) et les objets connectés (IoT,
IIoT) qu’on croyait, à tort, à l’abri de ces menaces.
Aussi complexes que peuvent être ces attaques
et aussi spectaculaire que peut être parfois l’im-
pact sur les organisations qui en ont fait l’amère
expérience, il n’en demeure pas moins que l’ap-
plication de mesures basées sur des principes
simples et surtout une approche par les risques
permet de réduire considérablement l’exposition
à ce type de menaces.
Ces mesures sont d’autant plus nécessaires
que nous sommes rentrés dans une ère de digi-
talisation dont les préceptes qui visent notamment
à améliorer la performance industrielle, impliquent
désormais davantage d’échanges, d’intercon-
nexions et d’accessibilité… soit autant de
vecteurs contribuant à exposer plus nettement
les organisations aux cyber-menaces.

Offres
Governance Services
Ce service a pour but d’aider
votre organisation à établir sa

stratégie cybersécurité, ainsi que structurer
et maintenir la gouvernance avec le
commanditaire (Appui RSSI, RSSI Starter,
RSSI de transition, RSSI as a Service),
notamment dans les domaines régle-
mentaires tels que LPM, NIS, RGPD, etc.
et avec une approche par les risques.

Audit & Advisory Services
Dans une « Cybersecurity
Expedition » ou unitairement,

nous réalisons des audits techniques et
organisationnels, tests d’intrusion logique
et physique, analyses de risque et de
conformité, recommandations, etc.

Nous proposons une évaluation 360° du
niveau de maturité en cybersécurité
d’une infrastructure critique, avec une
double approche risque/conformité sur
les plans organisationnel, technique,
physique et humain.

Innovation & Expertise
Center
Tests des solutions de sécurité

du marché, au travers de notre incubateur
de POC, réalisés au sein de notre Lab
ou sur site.

Aussi, nous développons des expertises
dans de nouveaux domaines pouvant
contribuer, ou nécessitant de la cyber-
sécurité, comme l’IA, la Blockchain, l’IoT,
l’IIoT, la Robotique, etc. notamment au
travers de la participation à des
programmes de recherche de l’UE (ex.
h2020, etc.).

Solution Services
Packaging des solutions quali-
fiées en partenariat avec les

éditeurs, afin d’industrialiser leurs inté-
grations, de maximiser le rendement en
matière de couverture de risques, de
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Holiseum vous aide à mieux appréhender vos risques cyber en adoptant une
approche globale, dite holistique, de la cybersécurité. Nous pouvons
intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur cybersécurité, de la
gouvernance aux opérations, et ainsi vous permettre :
• D’évaluer votre niveau d’exposition aux risques cyber
• De définir et d’atteindre vos objectifs de maturité
• D’optimiser vos efforts visant à protéger vos patrimoines matériels &

immatériels, ainsi que vos projets.
• Et enfin, de répandre une culture cybersécurité dans votre organisation

trouver des leviers de massification à
l’échelle d’une organisation, tout en
tenant compte des contraintes de maintien
en conditions de sécurité.

Remediation Services
Nous mettons à profit notre
capacité de projection pour

conduire vos projets de sécurisation et
de mise en conformité, accompagner le
changement et orchestrer les transfor-
mations. Nous nous mobilisons ainsi
dans le but d’atteindre vos objectifs de
maturité.

Cybersecurity Operations
Back-office de la fonction de
RSSI (opérations & contrôles) :

autorisations, revues IAM, veille, maintien
en conditions de sécurité, etc.

CSIRT : Gestion des alertes et vulnéra-
bilités, forensics, réponse à incidents en
coordination avec votre SOC, CERT et
autorités existantes ainsi que les opéra-
tionnels, etc.
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