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ECONOCOM CRÉE UN LEADER SUR LE
MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ EN RÉUNISSANT
CYBER SECURITY ET DIGITAL SECURITY
Econocom, acteur européen engagé de la transformation digitale des
entreprises, se positionne ainsi dans le Top 5 des pure players de la sécurité
numérique en France.

Paris, le 4 juillet 2016 - Après la création en juin 2015 de Digital Security,
premier CERT™ européen en partie dédié aux objets connectés, puis en
septembre 2015 de Cyber Security, regroupant les expertises d’Altasys, de
Clesys et d’Econocom spécialisées dans les domaines de l’audit, du conseil
et de l’intégration de solutions de sécurité, Econocom annonce
aujourd’hui le regroupement de ses deux entités Digital Security et Cyber
Security sous l’étendard de Digital Security, groupe Econocom.
Avec 180 spécialistes et près de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires
dès cette année, Digital Security se positionne d’entrée dans le top 5 des
pure players du secteur en France.

« Ce nouvel ensemble combine des forces aguerries en matière d’amélioration continue de la sécurité des
Systèmes d’Information et des solutions digitales, avec des capacités de renseignement et d’intelligence pour
anticiper les menaces et s’en protéger » explique Bruno Grossi, Directeur Exécutif du groupe Econocom. « Il nous
permet de proposer à nos clients une offre complète de services à très forte valeur ajoutée, à la hauteur des défis
de sécurisation de leur transformation digitale. »
Jean-Claude Tapia, actuellement Président de Digital Security et Gilles Auffret, actuellement Directeur Général
de Cyber Security formeront le Directoire de cette nouvelle entité.
Bruno Grossi conclut « Notre pôle sécurité est aujourd’hui en ordre de marche pour porter nos couleurs et
ambitions fortes sur ce marché. Avec Digital Security et Exaprobe, spécialiste de l’intégration des infrastructures
de sécurité et des solutions de communication unifiée, nous sommes vraiment à l’avant-garde de la sécurisation
des équipements, des usages et des données. »

