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Paris, 10 avril 2017 

Société Générale et Wavestone organisent les « Banking Cybersecurity 
Innovation Awards » 
 

Société Générale et Wavestone stimulent l’innovation en matière de cybersécurité et 

lancent un défi aux startups et PME innovantes dans ce domaine. Les candidats aux 

« Banking Cybersecurity Innovation Awards » ont jusqu’au 21 mai pour soumettre 

leurs produits et services dans trois catégories. Les trois lauréats seront annoncés le 

5 juillet prochain. 

Société Générale et Wavestone organisent les premiers trophées de l’innovation dans le secteur de 

la cybersécurité bancaire : les « Banking Cybersecurity Innovation Awards ». La sécurité est en 

effet un sujet fondamental pour le secteur bancaire et en particulier pour ses clients. 

La cybersécurité au cœur des préoccupations de Société Générale et de Wavestone  

Avec l’avènement des nouvelles technologies et l’émergence de nouveaux usages, de 

l’instantanéité de l’expérience digitale et de la multiplication exponentielle de la production de 

données, la menace et les incidents liés à la cybercriminalité ne cessent d’augmenter. Dans ce 

contexte, Société Générale mesure les risques de cette cybercriminalité croissante et fait de la 

protection de ses systèmes d’information et des données confiées par ses clients, une priorité.   

Wavestone, cabinet de conseil leader en Europe, adopte des approches innovantes afin 

d’accompagner ses clients dans l’identification et la réduction de ces nouveaux risques.   

Les « Banking Cybersecurity Innovation Awards » s’adressent aux startups et PME innovantes 

européennes pour qu’elles proposent et mettent en valeur leurs solutions en matière de sécurité. 

Cette initiative forte d’open innovation vise à multiplier les contacts et les échanges avec les acteurs 

de l’écosystème afin de co-construire des solutions pour garantir la sécurité des systèmes de la 

Banque et des échanges avec ses clients, et maintenir son rôle de tiers de confiance.  

Un jury alliant expertise et vision stratégique sur les enjeux de cybersécurité 

Le jury, sélectionné pour son expertise technique et stratégique, choisira les lauréats à l’issue de 

deux étapes qualificatives, sur dossier puis en soutenance orale. Il se réunira dans les espaces de 

travail innovants et collaboratifs de Wavestone et sera composé de : 

 Françoise Mercadal-Delasalles, Directrice des Ressources et de l’Innovation, Société 
Générale 

 Laurent Goutard, Directeur de la Banque de Détail en France, Société Générale 

 Thierry Olivier, RSSI, Société Générale 

 Pascal Imbert, CEO Wavestone 

 Reza Maghsoudnia, Strategic Devlopement Director Wavetone 

 Gérôme Billois, Senior Manager Cybersecurité Wavestone 
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 Guillaume Poupard, Directeur Général ANSSI 

 Patrick Duvaut, Directeur de la recherche au sein de l’école Télécom ParisTech 

 Sébastien Couasnon, Journaliste et présentateur de Tech & Co sur BFM Business 

 

Trois catégories récompensées 

 

 

Trois prix viendront récompenser trois catégories, lors d’une cérémonie qui se déroulera le 5 juillet 

2017 sur le site « Les Dunes », le nouveau technopôle de Société Générale, incarnation de la 

transformation numérique du Groupe :   
 

 Confiance numérique pour la banque : pour les solutions visant à sécuriser les systèmes 

internes de la banque, aussi bien métiers que liés aux infrastructures informatiques. 

 
 Confiance numérique pour les clients : pour les solutions visant à sécuriser les 

échanges entre la banque et les clients, il s‘agit de solutions visibles des clients ou mise en 
œuvre sur leurs terminaux. 

 
 Spécial France : pour une startup dont le siège social est basé en France et dont le capital 

est majoritairement détenu par des personnes, morales ou physiques, françaises. 
 

Les trois lauréats verront leurs solutions testées au sein de Société Générale et seront intégrés 

dans le programme d’accélérateur de startups de Wavestone, Shake’Up. 

 

Les dossiers et le règlement sont à télécharger sur 
www.banking-cybersecurity-innovation.com 
et à remettre du 10 avril au 21 mai 2017. 

 

Contact presse :  

Astrid Fould Bacquart - +33 (0)1 56 37 67 95 - Astrid.Fould-Bacquart@socgen.com -  @SG_presse 

Vincent Chaudel - +33 (0)1 49 03 20 00 – vincent.chaudel@wavestone.com  -  @Wavestone_ 
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Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié 
de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 
pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et 
solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles 
métiers complémentaires : 

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent 
des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux 
présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs 
marchés. 

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs 
expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) 
Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com 

 

 

 

Wavestone  
 
Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l’ambition de Wavestone est d’apporter à ses clients 
des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus stratégiques. 
 
Wavestone rassemble 2 500 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en 
Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 
Issu du rapprochement, début 2016, de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon (hors consulting dans les 
secteurs retail & consumer goods), Wavestone est coté sur Euronext Paris et est éligible au PEA-PME. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez suivre le compte twitter @wavestoneFr ou visiter le site www.wavestone.com 
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