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Logo/site internet Cœur de métier Compétences en cybersecurité Secteurs d'activités 

https://www.6cure.com/fr/

Protection des accès Internet contre différentes 

catégories d’attaques visant la disponibilité des 

infrastructures réseaux et des services applicatifs, et en 

particulier les menaces de type « Distributed Denial of 

Service » (DDoS).

Détection et mitigation d’attaques informatiques multi-

formes, lutte anti-DDoS, détection de botnet, analyse des 

sources d’attaque, traitement des incidents de sécurité 

informatique, tests de résistance aux attaques DDoS.

Solutions protégeant tout type d'entreprises, des PME 

jusqu'aux Grands Groupes

Télécom et hébergement

Infrastructures DNS

Commerce en ligne, Banques, Assurances, Santé, secteur 

Pharmaceutique, Energie, OIV

https://www.ace-service.fr/

Sécurité informatique

Audit de sécurité, désinfection virale, investigation 

numérique GNU/LINUX, investigation numérique 

Window, Rémédiation aux attaques en déni de service 

(DDOS…), rémédiation à la défiguration de sites internet

Secteur informatique et prestataires de services, ACE 

service s'adresse aux entreprises du privé comme du 

public allant de la TPE aux grands comptes 

https://www.avantdecliquer.com/

Sensibilisation à la cybersécurité et au phishing de 

manière innovante (apprentissage par l'action).

• Plateforme SaaS d’envoi d’e-mail ciblés de faux 

phishing permettant de développer la vigilance et les 

réflexes nécessaires de votre personnel face aux 

cyberattaques actuelles.

• Programmes de sensibilisation pédagogique complet en 

e-learning modulable  permettant aux utilisateur 

d'acquérir rapidement des connaissances en 

cybersécurité.

• Accompagnement automatique et personnalisé de suivi 

de la montée en compétence des utilisateurs.

Tout secteur public et privé au sein des grands groupes, 

collectivités, établissements de santé, PME, et ETI.

http://www.besecure.fr/

Conseil et expertise en cybersécurité

Gouvernance SSI

Audit & Schéma directeur SSI

Analyse & Gestion des risques SI (méthode EBIOS)

AMOA RSSI

Formation SSI

Audit, Conseil et Formation Continuité d’activité

Médical

Energie

Transport

Télécom

Au sein des PME/ETI/Grands groupes

https://www.hebus-ip.com/

Conception, mise en place et infogérance des 

infrastructures informatiques, réseaux et télécom

Audit d'IPBX, désinfection virale, investigation numérique 

GNU/LINUX, investigation numérique windows, 

rémédiation à la défiguration de sites internet. 

Expertise sur les antivirus Kaspersky, les firewalls 

Stormshield (certifications CSNA et CSNE, SNS Gold 

Partner) et VEEAM

Solutions de chiffrement

Sécurisation de réseaux industriels

TPE / PME 

    Services

    Distribution

    Luxe

PMI

Collectivité

Associations

http://www.ixelium.fr/

Infrastructure & sécurité du système d’information

Antivirus / Antispam

Sauvegarde

Sécurité Microsoft (Active Directory / GPO / SIEM)

Cryptographie (données & ordinateurs)

SOX (Loi Sarbanes-Oxley)

IPP (Intellectual Property Protection)

Elaboration de plans de reprise d’activité en cas sinistre

Tous secteurs au sein des PME/TPE/ETI/Grands groupes

Charte Cybersécurité des Prestataires de Services Informatiques et Numériques en Normandie
Annuaire des compétences des signataires

6cure

Besecure

ETN

Hebus 
http://www.etn.fr/

 Distributeur Technique de matériel Réseau, 

Automatisme, Motion, Robotique, Vision, et 

Instrumentation.

Détail de la fourniture concernant la partie réseau:

Switch - Routeurs- Pare Feu - UTM - Logiciels de 

Supervision.

ACE service

Avantdecliquer.com

Ixelium

 Définition des besoins en terme de matériel. Nous 

proposons des solutions intégrant des produits au profil 

industriel intégrés dans les domaines du transport, de 

l'industrie, du militaire, etc.

Nous servons des potentiels OIV ou OSE que nous 

accompagnons par de la formation technologique et 

matérielle sur les solutions de notre fourniture.

Toutes nos offres intègrent du conseil.

Nous sommes certifiés par les fabricants que nous 

représentons (Stormshield - Hirschmann/Belden - 

Siemens)

- Toutes Industries

- Militaire

- Transport (terre, mer, air, rail, etc)

- Gestion des eaux

PME et groupes nationaux ou internationaux

Nos clients sont des comptes finaux privés ou publiques, 

ainsi que des intégrateurs de solution

https://www.6cure.com/fr/
https://www.ace-service.fr/
https://www.avantdecliquer.com/
http://www.besecure.fr/
https://www.hebus-ip.com/
http://www.ixelium.fr/
http://www.etn.fr/
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Accompagnement à la mise en conformité au RGPD

DPO externalisé

Audit RGPD
Audit et conseil en sécurité des systèmes d’information

https://www.manika-consulting.com/

Conseil, audit et formation 

• Sécurité de l’information 

     o Accompagnement certification ISO 27001

     o Gouvernance (RSSI délégué, assistance SSI)

     o Analyse de risques

     o Conformité (contrôles de niv. 1 et 2)

     o Sensibilisation à la cybersécurité (SaaS)

• Cybersécurité 

     o Tests d’intrusion

     o Audits d’architecture

     o Audits de configuration

     o Audits de code

     o Entrainement au phishing (sensibilisation active)

• Résilience 

     o Accompagnement certification ISO 22301

     o Accompagnement PCA

     o Gestion de crise

     o Exercice de cellule de crise

• Secteur public,

• Secteur privé,

• Banques et assurances,

• Société technologiques,

• Monde de la santé (CH, laboratoires, pharmacie, etc.)

• Industrie

• Portuaire

Au sein des PME/ETI/grands groupes et secteur public

https://www.master2i.fr/

CONSEIL, AUDIT ET EXPERTISE

 

Chef de projet sécurité, Architecte Sécurité Informatique, 

Expert réponse à incident

Consultant sécurité 

Consultant gouvernance 

Consultant en SSI (risques et conformité)

Auditeur organisationnel

Élaboration et mise en œuvre dans son organisation de 

Plan de Continuité d’Activité (PCA)

Correspondant Sécurité du Système d’Information  

Gestionnaire de Risques cyber

Auditeur technique sécurité et test d’intrusion 

Tous secteurs au sein des PME/TPE/ETI/Grands groupes

NOEL France - Consulting

https://noel-france.fr/

Conseil en Systèmes d’Information

Audit fonctionnel de sécurité IT – Vérification des bonnes 

pratiques au sein des départements informatiques des 

PME, PMI et ETI

Mise en place de chartes informatiques de bon usage des 

systèmes d’information

Mise en place d’un plan de crise en cas de sinistre 

informatique

Formation / Sensibilisation à la Cybersécurité (Hygiène 

Informatique) – Programme à l’attention des utilisateurs 

finaux

Formation / Sensibilisation à la Cybersécurité (Hygiène 

Informatique) – Programme à l’attention des managers et 

dirigeants

Tous secteurs au sein des TPE, PME, PMI et ETI

https://numeha.fr/

Audit test et conseil en cybersécurité

Conseil et mise en œuvre de solutions de sauvegarde et 

conseil en infrastructure sur datacenter 

Audit en sécurité infrastructure organisation des 

systemes d'information / test d'intrusion

Revendeur storagecraft / anti virus eset / solution 

cybersecurité panda 360

Notre offre est constituée d'une gamme de services et de 

prestations d'infrastructure sécurisée (cyberdéfense)

Sensibilisation des utilisateurs sur les bonnes pratiques / 

creation de charte de bonne utilisation / formation

Solution de veille media sur la cybersécurité à 

l'international

Tertiaire/services - TPE /PME / Grand groupe

https://www.torii-security.fr/

Évaluation, amélioration et formation à la sécurité des 

systèmes d’information

Tests d'intrusion

Audits de sécurité

Accompagnement Pilotage SSI

Formation 

Sensibilisation tout public à la cybersécurité

Tous secteurs public ou privé (PME/ETI/ grands comptes)

Torii Security

https://kyoss.fr/
Manika

SASP

Audit, conseil en RGPD et sécurité des systèmes 

d’information
Tous secteurs au sein des TPE/PME/ETI/ grands groupes

Kyoss

Master2i

Automatisme, Contrôle commande et informatique 

industrielle depuis 2002

https://www.sasp.fr/

Pétrochimie, Energies, Papier, Industrie Pharmaceutique, 

Agroalimentaire, Automobile, Valorisation des déchets, 

Métallurgie, Verre

Au sein des PME/ETI/Grands groupes

La cyber sécurité est un prérequis dans chacune de nos 

missions: réalisation d'Etudes, revamping, Intégrations et 

programmation de tous types d'automates, IHM ou 

systèmes numériques de contrôle commande. Mais 

également administration de réseaux industriels, 

historisation, création de passerelles de communication 

et le développement sur mesure d'applications 

spécifiques avec notre bureau R&D.

Depuis 2006 nous sensibilisons les industriels sur la cyber 

sécurité et les accompagnons dans leur transition 

numérique. 
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