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À propos de …
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n de POLARIS
Fondée en 2010, Polaris Secure Technologies est une société de conseil spécialisée dans la sécurité des
systèmes d’information. Elle est présente en France et en Afrique. Polaris accompagne ses clients dans tous
leurs projets de sécurité informatique avec une approche globale à travers ses trois offres de services : Audit,
Conseil et Formation, dans le but de leur garantir une très bonne maîtrise de la sécurité de leurs systèmes
d’information.

n du CEO
Fondateur et CEO de Polaris Secure technologies, Malick Fall a débuté sa carrière dans la sécurité des
systèmes d’information en 2004. Au cours de ses nombreuses missions, Il a eu à intervenir sur des domaines
majeurs : de la conception de solutions de sécurité open source à la Gouvernance et Management des
risques en passant par l’expertise technique, l’exploitation et l’administration d’équipements de sécurité.

Cette diversité d’expertise lui permet d’assurer des missions à forte valeur ajoutée de conseil, d’audit et des
sessions de formation dans différentes organisations.

M. FALL est certifié ISO 27001 Lead Auditor et Lead Implementer.



n Nos points forts
– Une maîtrise des enjeux stratégiques, organisationnels et techniques de la sécurité des systèmes d’information.
– Une expérience éprouvée qui permet de préserver la disponibilité de vos services.
– Un accompagnement sur mesure qui permet de mettre en place des solutions adaptées à votre contexte.
– Un savoir-faire pédagogique démontré permettant de faire comprendre facilement les problématiques techniques les 

plus complexes.
– Une veille technologique permanente.

n Nos valeurs
– L'AUDACE

dans l’approche, dans l’innovation, dans le choix des solutions, dans l’ouverture à l’international, …
– LA SATISFACTION CLIENT

par la qualité de nos prestations, par une écoute active, par la confidentialité
– LA PÉDAGOGIE ET LA SIMPLICITÉ

par la facilité à rendre accessible les concepts techniques les plus complexes de la sécurité

Nos points forts et nos valeurs
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Service d’audit
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Polaris Secure Technologies vous accompagne dans le diagnostic, l’évaluation du niveau de maturité de la sécurité de votre 
système d’information à travers divers types d’audits :

§ Diagnostic SSI : un état des lieux global qui vous permettra d’évaluer le niveau de maturité de la sécurité de votre Système d’Information 
conformément aux bonnes pratiques de sécurité de la norme ISO27002.

§ Audit d'architecture : une analyse détaillée qui vous permettra d’avoir un regard critique sur l’architecture de vos réseaux et applications 
conformément aux principes d’architecture de sécurité. 

§ Audit technique : une évaluation du niveau d’exposition de vos applications à travers une analyse des vulnérabilités web, des configurations 
de vos équipements (Hardening) …

§ Audit global : un audit 360 afin d’avoir une vue d’ensemble de la sécurité de votre système d’information, de la gouvernance à la maturité de 
vos processus en passant par l’architecture et l’analyse de vulnérabilités.

§ Audit de certification : partenaire d’organismes de certification, Polaris Secure Technologies est régulièrement mandaté pour des audits de 
certification sur la norme ISO27001, ETSI/RGS, PASSI, … 

Nous offrons aussi notre expertise dans la préparation de votre certification (audit interne, audit à blanc, …). 

À l’issue de ces audits, Polaris Secure Technologies délivre un rapport détaillé accompagné, en fonction des types d’audit :

§ d’un schéma Directeur qui prend en compte les aspects de la gouvernance, les aspects techniques de votre SSI, les investissements et les 
charges liées au maintien en condition opérationnelle (MCO),

§ d’un plan d’actions permettant d’anticiper les attaques, de corriger les vulnérabilités du système d’information ou de se mettre en conformité.  



Service de Conseil
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Polaris Secure Technologies propose également un accompagnement dans la conception de la stratégie 
de sécurité ainsi que sa mise en œuvre :

§ Gouvernance et Management des risques SSI : en tant qu’assistant RSSI ou RSSI délégué, Polaris Secure Technologies 

intervient pour définir, avec vous, la stratégie de sécurité adaptée à votre contexte. Il assure le pilotage quotidien de la sécurité 

de votre système d’information. 

§ Polaris Secure Technologies vous accompagne également dans la définition de vos objectifs de sécurité et leur réalisation,  

la maîtrise de vos risques SSI,  la mise en place de votre SMSI et son pilotage : Analyse de risques, Politiques de sécurité,

Tableaux de bord, Audit Interne, ... 

§ Expertise technique en SSI : Polaris Secure Technologies vous accompagne dans le choix d’architectures de sécurité, dans le 

choix des solutions techniques de sécurisation de votre système d’information, dans le pilotage et leur mise en œuvre.

§ Gestion de la conformité : Polaris Secure Technologies met à votre disposition son expertise pour diagnostiquer, cadrer, 

construire les chantiers sécurité pour vous rendre conforme aux normes ISO27001 / ISO27002, à les réglementations sur la 

Protection des données à caractère personnel (CNIL, RGPD), à l’Hébergement des données de santé (HDS), le Référentiel 

général de sécurité (DTSI/RGS), à la Loi de Programmation Militaire (LPM), CSPN, vos Politiques internes, …



Service de Formation
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Polaris Secure Technologies dispense plusieurs modules de formation permettant de renforcer le niveau de connaissance 
et d’expertise de vos collaborateurs dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. Ainsi, Polaris Secure 
Technologies vous propose des actions telles que :

§ Stages pratiques : Intensifs ou progressifs, nos stages pratiques comprennent de nombreux exercices pratiques et 

d’études de cas. Ils sont conçus pour vous permettre d’acquérir de nouvelles techniques et/ou méthodes pour améliorer 

concrètement vos performances opérationnelles au sein de votre entreprise.

§ Séminaires : Destinés aux dirigeants d’entreprises, aux DSI, aux managers, ils permettent de faire le point sur les 

applications, les concepts innovants ou encore les récentes avancées technologiques ou alors de nouvelles 

règlementations. Ils constituent également un moment privilégié pour confronter des expériences, partager de bonnes 

pratiques et mettre en évidence les écueils à éviter dans le cadre d’échanges avec des pairs et un expert, pour mener 

à bien vos projets. 

§ Cours de préparation à la certification : Ils permettent de présenter les différentes normes à connaître pour être certifié. 

Ils comprennent une partie théorique et des cas pratiques, des retours d’expériences, des exercices de révisions pour 

se préparer à l’examen final. Exemples de certification : ISO27001 Lead Implementer ou ISO27001 Lead Auditor, …



Ils nous ont fait confiance
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Polaris Secure technologies compte parmi ses clients aussi bien des entreprises du CAC 40 que des 
entreprises à taille humaine et de divers secteurs d’activités.
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Le Meetup



n Disponibilité
propriété d’être accessible et utilisable par une entité autorisée

n Confidentialité
propriété selon laquelle l’information n’est pas rendue accessible ou

divulguée à des personnes, entités ou processus non autorisés

Définition de la sécurité 
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n Intégrité
propriété de protection de l’exactitude et de l’exhaustivité des actifs

n Sécurité de l’information
Protection de la Confidentialité, de l’Intégrité et de la Disponibilité.

è En outre, d’autres propriétés, telles que l’Authenticité, l’Imputabilité, la
Non-Répudiation et la Fiabilité, peuvent également être concernées.

Définition de la sécurité 
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Population / Terminologies

Greyhat
Passionnés

Professionnels

Gurus 

Associations

Script Kiddies

Crackers

Whitehat Blackhat

Hacker : spécialiste maîtrisant la 
sécurité informatique et donc a des 
moyens de déjouer cette sécurité. 
White hat : hacker éthique, agit 
toujours en restant conforme à la 
loi. 

Grey hat : entre le hacker 
white hat et le hacker black 
hat. Pas d’intérêt personnel 
ni mauvaise intension mais 
peut occasionnellement 
dépasser les limites.

Black hat : hacker agissant avec une intension de 
nuire ou pour un intérêt financier.
Script Kiddies : hackers peu compétents mais très 
nuisibles
Crackers : personne faisant un usage détourné ou 
malveillant des systèmes informatique d’autrui.
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Évolutions des cyber menaces

Source : ISACA, Cybersecurity fundamentals study guide - 2015
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n De nouvelles attaques d’envergure mondiale
– Wannacry a paralysé le système de santé britannique et de grandes 

entreprises européennes, plus de 300 000 ordinateurs, dans plus de 150 pays 
en quelques heures

– NotPetya, d’origine ‘’ukrainienne’’, il a touché des entreprises majeures, 
grandes banques ukrainiennes, le danois Maersk, les allemands Mars, Nivea, 
le russe Rosneft, les français SNCF, Saint-Gobain, Auchan, …

– Adylkuzz, plus discret, il mine une crypto-monnaie, le monero, en utilisant les 
ressources de la cible

– tous les 3 ransomwares exploitent 0-day, EternalBlue, utilisé par la NSA volée 
par les Shadow Brokers

n 42 % des internautes français victimes de la cybercriminalité en 2017, 
selon Norton by Symantec :
– plus de 19 millions de Français contre 14 millions en 2016
– 6,1 milliards d'euros de préjudice en 2017, contre 1,8 milliard en 2016.

n L’Afrique a perdu 3,5 milliards de dollars en 2017 (coûts connus)

L’actualité de la Cybercriminalité
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Une économie parallèle florissante :
n Rapporte plus que le trafic de stupéfiants
n De 2 à10 $ : prix moyen de numéros de cartes 

bancaires
n 5 $ : tarif de location pour 1 heure d’un botnet
n 2.399 $ : prix d’un malware pour intercepter des 

numéros de carte bancaire (+ un abonnement mensuel 
de 125 $ )

L’actualité de la Cybercriminalité
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La surface de cyberattaque grandissante

Source : McAfee Labs, 2015
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Sécurité de l’information : Disponibilité-Intégrité-Confidentialité-Traçabilité

Moyens techniques

§ Hardening 
§ Architecture sécurisée
§ Veille technologique
§ Supervision des actifs …

Social engineering

Moyens humains
§ Responsabilités en matière 
sécurité 
§ Formation des acteurs sécurité
§ Formation et sensibilisation des 
différents métiers 
§ Sensibilisation de la hiérarchie et 
des décideurs, … 

§ Politiques de sécurité
§ Responsabilités en matière sécurité
§ Procédures et processus en accord 
avec les prérogatives de sécurité
§ Plans de reprise/de continuité 
d’activité …

Moyens organisationnels

Exploits techniques ou failles organisationnelles

Image de marque, Confiance aux parties intéressées, Conformité réglementaire, …

La sécurité : une vue globale en entreprise

Meetup, Cybersécurité, Dakar © Polaris ST - Tous les droits réservés 16



INVESTOR PRO

Modifiez le style du titre

Siège

https://www.polaris-st.com

37 rue d’Alsace  - 69 800 St-Priest

Contact

+33 478 47 50 80

malick.fall@polaris-st.com

+221 77 508 28 36

+33 786 00 47 79

mailto:malick.fall@polaris-st.com


INVESTOR PRO

Modifiez le style du titre

18

INVESTOR 
PRO

P O W E R P O I N T  P R E S E N T A T I O N  T E M P L A T E


