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ECONOCOM DIGITAL SECURITY OUVRE DEUX
FILIALES A BRUXELLES ET A LUXEMBOURG
Bruxelles, le 6 juillet 2017

Digital Security, société de services française spécialisée dans le
domaine de la cyber sécurité et filiale du Groupe Econocom, entame
sa campagne de croissance européenne par l’ouverture de deux
bureaux à Bruxelles et à Luxembourg. Benoît Rousseaux, exDirecteur Commercial d’Econocom Belux, prend la direction de ces 2
entités.
Cette étape constitue la première création organique de Digital
Security depuis son lancement en 2015. En France, la société dispose
déjà de 200 experts et réalise un chiffre d’affaires de près de 20
millions d’euros. Ce parcours fructueux conforte Benoît Rousseaux
dans ses ambitions : « Nous visons un chiffre d’affaires supérieur à 7
millions d’euros d’ici 2020. Nous avons d’ores et déjà attiré une
douzaine de talents spécialisés en cybersécurité pour mettre en
œuvre notre plan de développement en Belux. » Benoît Rousseaux
sera épaulé par Stéphane L’Hermitte comme directeur technique.

Une croissance portée par le dynamisme du marché européen en sécurité
« Avec l’ouverture de ces deux structures, nous confirmons notre approche européenne de la sécurité en
renforçant notre présence là où opère déjà le Groupe Econocom » confirme Jean-Claude Tapia, président de la
société de services experte en sécurité numérique.
Bruno Ronsse, Directeur général Econocom Belux enchaîne : « Cette implantation constitue une opportunité de
synergie majeure pour tous nos clients et prospects et confirme l’engagement d’Econocom Belux à faire de la
sécurité un composant natif de ses offres. »
Des services sans équivalent sur le marché
Tout en offrant une large palette de services dans le domaine de la cyber sécurité, Digital Security se distingue
par un positionnement unique sur la sécurité des objets connectés (Internet of Things) en ayant créé le premier
CERT™ européen dédié à ces équipements.

Les compétences des consultants et experts et leur connaissance des différents écosystèmes permettent un
accompagnement de « bout en bout ». Digital Security assiste notamment de nombreuses entreprises et
administrations dans le cadre de leurs projets de transformation ou de mise en conformité avec les lois et
règlements comme notamment GDPR (Règlement général sur la protection des données), et NIS (Network and
Information Security), une directive destinée à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des
systèmes d'information dans l'Union Européenne.

***

Remarque à l’attention des rédactions : une photo haute résolution de Benoît Rousseaux peut être téléchargée
en suivant ce lien.

***

À propos de Digital Security
Digital Security, premier CERT™ européen en partie dédié aux objets connectés, emploie 200 consultants et
experts dotés de multiples certifications. Ses prestations couvrent les domaines de l’audit, du conseil, de la
formation, de l’intégration et de l’exploitation (Centres de services) des solutions de sécurité. Digital Security
regroupe des savoirs faires éprouvés et des expertises rares (radiofréquences, électronique, SOC, IAM, DLP,
PKI…), est doté d’un laboratoire IoT permettant l’évaluation de solutions connectées et la délivrance d’un label,
et exerce une activité de veille et de R&D se traduisant par de nombreuses publications et contributions aux
travaux de recherche nationaux et internationaux.
Avec 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. La société vise les 400 à 500 collaborateurs dans les 3 ans à venir.

