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Société : SYNETIS
Adresse : 19 Rue du général FOY –
75008 PARIS
Tel : +33 01 47 64 48 66
Mail : contact@synetis.com
Site Web : www.synetis.com

Spécialisations :
Cabinet de conseil et d’expertise
technologique exclusivement
dédié́ à la cybersécurité

Chiffres clés :
CA : 13 millions
Effectifs : 120
160 clients actifs
360 jours de formation

Dirigeants

ERIC DEROUET
Cofondateur & Président
Eric.derouet@synetis.com

RéMI FOURNIER
Cofondateur & Directeur général
Remi.fournier@synetis.com

Contacts :
LECLERCQ MIChAEL
Responsable marketing et communication
michael.leclercq@synetis.com

Le traitement de la cybersécurité dans les médias grand public a conduit à
une réelle prise de conscience des risques par les conseils d’administration
et les managers. 
Une bonne chose face à des menaces importantes et des attaques de plus en
plus sophistiquées. Les PME et ETI sont encore particulièrement vulnérables
car elles ont une moins grande maturité que les grands groupes sur les
questions de cybersécurité. 

Cabinet de conseil et d’expertise tech-
nologique en sécurité des SI, Synetis
accompagne des entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs d’activité. 

Au quotidien, Synetis aide ses clients à
analyser et détecter les faiblesses de
leur système existant, ainsi qu’à déve-
lopper des projets d’envergure, dans le
but de pérenniser leur activité et leurs
développement sur leurs marchés respec-
tifs.

Riche d’une expertise et d’un savoir-
faire aussi bien fonctionnel que techno-

logique, Synetis propose
une démarche complète
à ses clients, allant de
l’accompagnement à la
mise en œuvre de
nouvelles solutions au
sein de leur SI.

Avec une croissance
moyenne annuelle de son
chiffre d’affaires sur 5 ans
supérieure à 50%,
SYNETIS est aujourd’hui
reconnue comme un
partenaire engagé et de
qualité par ses clients.

Déjà présent à Paris et à
Rennes, Synetis est un
cabinet en plein dévelop-
pement. 

Les forts besoins des PME
et des ETI nous ont poussé

à ouvrir cette année trois bureaux, à
Toulouse, Nantes et Marseille. La proximité
est un atout qui permet une meilleure
réactivité. Synetis va également continuer
de porter une grande attention à la forma-
tion de ses consultants. Pour aller encore
plus loin dans la performance de nos
interventions, nous nous associons à
l’Université de technologie de Troyes.
Cette collaboration aboutira à la création
d’un catalogue de formations associant
son savoir-faire pédagogique à notre
expertise en cybersécurité. 

Offres 
Synetis intervient aujourd'hui sur 4
domaines, tous liés à la Cybersécurité. 

• La GRC, pour Gouvernance, Risques
& Conformité, qui permet à nos clients
de faire face aux réglementations ou
aux nouvelles menaces ;

• L'identité numérique qui facilite la
confiance que l’on peut avoir dans la
mise à disposition de services digitaux ;

• L'audit qui identifie les menaces Cyber
pesant sur l’organisation ;

• La Sécurité Opérationnelle qui propose
des actions concrètes de protection
des données et des infrastructures.

Historique
Fondée en 2010, Synetis est une
société 100 % indépendante qui est
devenue un partenaire de référence
pour les entreprises désireuses de
sécuriser leurs données. 
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