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Paris, le 7 juillet 2017 

 
Société Générale et Wavestone récompensent 3 startups pour les Banking 
Cybersecurity Innovation Awards 
 

Société Générale et Wavestone ont désigné les 3 startups lauréates de la 1ère édition 

des Banking Cybersecurity Innovation Awards (BCSIA), lors de la journée 

cybersécurité de la TechWeek de Société Générale.  

 

Les lauréats de l’édition 2017  

Le jury de l’édition 2017 des BCSIA, composé de directeurs généraux et d’experts de Société 

Générale et de Wavestone mais aussi de l’ANSSI, Telecom ParisTech et BFM Business a 

récompensé le 5 juillet dernier, lors de la journée dédiée à la cybersécurité de la Techweek de 

Société Générale, les trois lauréats sélectionnés parmi les 6 Startups finalistes et les 42 dossiers 

reçus : 

 Alsid dans la catégorie « Confiance numérique pour la banque » :  

Alsid propose une solution permettant d’analyser en continu les fonctions de sécurité 

d’une infrastructure Active Directory (AD) afin de détecter l’apparition de vecteurs 

d’attaques et de proposer des plans d’action pour y remédier. 

Avec ses capacités d’analyse en temps réel et ses tableaux de bord, Alsid est en mesure 

de détecter instantanément toute apparition d’écarts de sécurité et permet de maintenir un 

niveau de sécurité maximal pour les ressources les plus critiques. 

 Skeyecode dans la catégorie « Confiance numérique pour les clients » :  

En dévoilant une solution d’authentification forte purement logicielle exploitant les 

dernières avancées de la cryptographie, Skeyecode réconcilie performances de sécurité 

et facilité d’usage. Cette solution s’adresse en particulier aux acteurs de la finance 

(banques et fintechs) et contribue à relever le défi croissant des cyber-attaques. 

 Sqreen dans la catégorie « Spécial France » : 

Sqreen renforce la sécurité des applications web contre les attaques de façon 

transparente et continue. Grâce à des mécanismes d'instrumentation et d'auto-réparation, 

la technologie génère automatiquement des capsules de protection au sein des 

applications afin de les protéger en temps réel. Sqreen fournit aux équipes techniques 

une plateforme simple et intuitive permettant de résoudre les vulnérabilités directement. 

 

Les startups lauréates ont gagné l’opportunité de tester leurs solutions au sein de Société 

Générale, d’intégrer Shake’Up, le programme d’accélérateur de startups de Wavestone, et de 

présenter leur innovation sur BFM Business. 
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La cybersécurité, facteur clé de succès de la banque de demain 

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, le groupe Société Générale place la cybersécurité au cœur de ses 

préoccupations afin de protéger ses clients, leurs données, et ses systèmes d’information. 

Christophe Leblanc, Directeur des Ressources et de l'Innovation du groupe Société Générale, 

déclare « Dans un contexte de cybercriminalité croissant, nous nous devons d’être à la pointe de 

l’innovation sur la sécurité informatique et cela passe évidemment par la coopération et le 

partenariat avec les startups spécialisées dans ce domaine. » 

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

d’accompagner ses clients dans l’identification et la réduction des risques cyber et le 

développement de nouveaux usages. Pascal Imbert, CEO de Wavestone, « La banque de demain 

aura besoin des startups pour accélérer son développement et intégrer de nouvelles idées. Et face 

à une menace en constant mouvement, il faut rester agile et savoir tirer parti des innovations 

cybersécurité. »  

Les Banking Cybersecurity Innovation Awards concrétisent cette vision en permettant aux 

meilleures startups d’éprouver leur solution dans des environnements d’ampleurs et d’être 

accompagné dans leur développement dans une approche d’open innovation.  

 

Une forte participation qui démontre un dynamisme important en Europe 

Plus de 40 startups et PME innovantes originaires de toute l’Europe ont participé à la première 

édition des Banking CyberSecurity Innovation Awards. Pour Thierry Olivier, RSSI Groupe de 

Société Générale : « Le résultat du prix et son dynamisme montrent que l’Europe et la France en 

particulier ont une carte à jouer dans l’écosystème innovant de la cybersécurité ». 

Les solutions candidates traitent toutes des problématiques actuelles de cybersécurité telles que 

l’authentification, la sécurité des infrastructures, la lutte anti-fraude mais aussi la sécurité applicative 

et la protection des données. Gérôme Billois, partner cybersécurité chez Wavestone, ajoute « Nous 

avons analysé des solutions particulièrement innovantes pour sécuriser les nouveaux usages, en 

particulier pour le cloud, c’est un élément clé pour accompagner l’évolution des systèmes 

d’informations dans le futur ». 

Une première sélection sur dossier a permis de désigner les 6 startups finalistes qui ont soutenu 

leurs projets devant un jury sélectionné pour son expertise technique et stratégique : 

 Christophe Leblanc, Directeur 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 Development Director Wavestone 
 Gérôme Billois, Partner Cybersecurité Wavestone 
 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 
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Contact presse Société Générale:  

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

 

 

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 

 

A propos de 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 1

er
 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.   

Plus d’informations sur www.wavestone.com // @wavestoneFR 

mailto:fr-relations-medias@socgen.com
https://twitter.com/SG_presse
mailto:Astrid.Fould-Bacquart@socgen.com
http://www.societegenerale.com/
http://www.wavestone.com/
https://twitter.com/wavestoneFR

