
 

Kudelski Security nommé par Claroty Partenaire 
de l'année 2020 dans la région EMEA 

Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse et Phoenix (AZ), USA, 30 mars 2021 - Kudelski Security, la division 
cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée par 

Claroty, l’enterprise de cybersécurité industrielle, partenaire de l'année 2020 pour la région EMEA. Le 

succès des services de sécurité managés (Managed Security Services – MSS) de Kudelski Security, 
qui comprennent la surveillance de la sécurité pour les technologies opérationnelles (OT) et les 
systèmes de contrôle industriel (ICS), a été reconnu par Claroty comme un élément clé de la 
performance exceptionnelle réalisée tout au long de l'année. 

« Kudelski Security est un fournisseur de sécurité managée de premier plan et ses fortes capacités 
dans le domaine de l'OT et de l'ICS ont entraîné une énorme croissance avec Claroty dans la région 
EMEA en 2020 », a déclaré Keith Carter, vice-président Worldwide Channels & Alliances chez Claroty. 
« Comme la demande de sécurité OT et ICS est en hausse, nous sommes convaincus que la 
combinaison des MSS de Kudelski Security et de la plateforme Claroty continuera de fournir des 
résultats exceptionnels en aidant nos clients à protéger leurs environnements industriels et à réduire 
les risques commerciaux. » 

Claroty est un partenaire technologique stratégique de Kudelski Security au niveau mondial depuis 2018 
et est pleinement intégrée dans ses Cyber Fusion Centers en Suisse et aux États-Unis. Kudelski 
Security a été reconnu à de multiples reprises par la communauté des analystes pour ses fortes 
capacités dans le domaine de la sécurité OT & ICS et, plus récemment, en janvier 2021, par Gartner 
pour la sécurité des technologies opérationnelles. Les services de sécurité managés de Kudelski 
Security sont gérés depuis ses Cyber Fusion Centers couvrant tous les environnements, 24×7x365 : 
sur site, hybride, dans le cloud et les systèmes de contrôle industriel (OT/ICS). 

« Nous intégrons depuis 2018 la surveillance de la sécurité OT et ICS dans notre sécurité managée », 
a expliqué Olivier Spielmann, vice-président EMEA Managed Services chez Kudelski Security. « Nous 
sommes ravis d'être reconnus par Claroty comme partenaire de l'année 2020 dans la région EMEA. 
C'est une reconnaissance de notre forte croissance en Europe, où nous offrons nos services de sécurité 
OT managés aux fournisseurs d'infrastructures critiques et aux entreprises des secteurs de la 
fabrication ainsi qu’aux services publics. » 

Cette distinction est la dernière en date d’une série croissante de reconnaissances au niveau mondial, 
émanant notamment d'IDC, Gartner et Forrester, qui valident l'approche de Kudelski Security et de son 
service mettant l’accent sur les partenariats. En août, Kudelski Security a été reconnu comme leader 
dans l'étude "Midsize Managed Security Services Providers (MSSP), Q3 2020" de Forrester.  

Dans ce rapport, Forrester notait que « [l]es entreprises à la recherche d'un MSS de haut niveau et à 
fort contenu contextuel, ainsi que celles qui recherchent un MSSP capable de fournir un MSS natif ICS, 
devraient fortement considérer Kudelski Security ». Le rapport ajoute que les services liés aux systèmes 
de contrôle industriel (ICS) constituent un facteur de différenciation pour Kudelski Security, notant que 
la société est « l'un des rares fournisseurs ayant clairement la capacité de fournir un MSS pour les 
environnements ICS qui ne dépendaient pas uniquement des solutions matérielles des fournisseurs ». 

Pour plus d'informations sur les services de sécurité managés de Kudelski Security, visitez 

https://kudelskisecurity.com/fr/services/managed-security/, ou regardez le webinaire "Fire Your MSSP", 

avec Jeff Pollard, analyste de Forrester. 

  

http://www.kudelskisecurity.com/
https://www.nagra.com/
https://www.claroty.com/
https://kudelskisecurity.com/fr/services/managed-security/
https://resources.kudelskisecurity.com/en-us/en/kudelski-security-forrester-webinar-mss


À propos de Kudelski Security  

Kudelski Security est le premier conseiller et innovateur en matière de cybersécurité pour les 
organisations les plus soucieuses de sécurité. Notre approche à long terme des partenariats avec nos 
clients nous permet d'évaluer en permanence leur situation en matière de sécurité afin de recommander 
des solutions qui réduisent les risques commerciaux, maintiennent la conformité et augmentent 
l'efficacité globale de la sécurité. Nous comptons parmi nos clients des entreprises du classement 
Fortune 500 et des organisations gouvernementales en Europe et aux États-Unis, et nous nous 
attaquons aux environnements les plus complexes grâce à un ensemble inégalé de solutions 
comprenant le conseil, la technologie, les services de sécurité gérés et l'innovation personnalisée. Pour 

plus d'informations, visitez le site www.kudelskisecurity.com. 

 

À propos de Claroty 

Claroty est la société de cybersécurité industrielle. Bénéficiant de la confiance des plus grandes 
entreprises du monde, Claroty aide les clients à révéler, protéger et gérer leurs actifs OT, IoT et IIoT. 
La plateforme complète de la société se connecte de manière transparente avec l'infrastructure et les 
programmes existants des clients tout en fournissant une gamme complète de contrôles de 
cybersécurité industrielle pour la visibilité, la détection des menaces, la gestion des risques et des 
vulnérabilités, et l'accès à distance sécurisé - le tout avec un coût total de possession considérablement 
réduit. Claroty est soutenue et adoptée par les principaux fournisseurs d'automatisation industrielle, 
avec un écosystème de partenaires expansif et une équipe de recherche primée. La société a son siège 
à New York et est présente en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, avec des déploiements 
sur les sept continents.  

Pour en savoir plus, consultez le site www.claroty.com. 
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