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Expert en cybersécurité des
systèmes critiques

Nous sommes pure player de la cybersécurité depuis 15 ans. 
Notre job : sécuriser les systèmes critiques et embarqués. Nous évoluons

sur des marchés de niche. C’est pour cela que nous poussons nos
interventions jusqu’à l’excellence.

Société : SCASSI
Adresse : 209 rue Jean Bart, 
Bât Agora 1, 31670 Labège
Tel : 05 61 17 08 54
Mail : contact@scassi.com 
Site Web : www.scassi.com 

Dirigeant
Laurent PELUD
CEO

HONEY POTS
Comprendre comment les cybercri-
minels attaquent votre système, et
les devancer.

AUDITOOLS
Industrialisation des audits réalisés
par nos consultants pour plus de
fiabilité et de compréhension des
résultats.

LA PLATEFORME RGPD
Facilite le pilotage des activités du
DPO et constitue simultanément le
dossier RGPD de l’organisme.

PASSED
Banc de test de cyber sécurité, qui
s’adapte à tout type de cibles, via
des Toolbox et adresse tous les
vecteurs d’attaques.

• Aéronautique et contrôle aérien
• Monétique, banque, assurance

• Santé, service publique
• Défense et spatial

• Automotive & transports terrestres

Qualifications

SCASSI est qualifiée PASSI par
l’ANSSI depuis le 31 mai

2017. Cette qualification
signifie que SCASSI
dispose du mandat néces-
saire de l’ANSII pour

travailler et auditer le
Système d’Information des OIV.

PASSI

Domaines d’intervention 

Nos softwares 
Nous développons nos propres softwares

Architecture SSI Sécurité
applicative embarquée

AMOA, AMOE : expression d’exigences
SSI sur les systèmes critiques

Sécurité opérationnelle des SI :
soutien et intervention sur les grosses
infrastructures sensibles

Logiciels SSI spécialisés : intégration
de composants et logiciels SSI experts

Gouvernance et Conformité

Analyse de Risque de système commu-
nication de trafic aérien

RGPD : mise en conformité d’ESN, de
Datacenter …

27001 et HDS : mise en conformité des
industriels et des organismes de santé

Labellisation CB de tous les acteurs des 

moyens de paiements

LPM : aide à la mise en place de la confor-
mité LPM

Audit de conformité aux exigences SSI
des industriels 

Cyberassurance 

Evaluation

Pentest : composants embarqués, sites
web, moyens de paiement…

Audit technique : code de la gestion 
des systèmes de retraite, validation des
systèmes confidentiels / défense

Audit IOT/Mobile : Capteur de surveillance
de réseaux ferroviaires 

Forensic : analyse post mortem sur des
cryptovirus, enquête judiciaire digitale

COTS assessment pour des composants
avioniques, spatiaux et défense sur des
dizaines de milliers de vulnérabilités
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