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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 16 avril 2018 

 

Société Générale et Wavestone lancent la 2ème édition des « Banking 
Cybersecurity Innovation Awards » 

 

Après le succès de la première édition, le groupe Société Générale et le cabinet Wavestone 
lancent la deuxième édition des « Banking Cybersecurity Innovation Awards ». Startups et PME 
innovantes dans le domaine de la cybersécurité ont jusqu’au 20 mai pour soumettre leurs 
produits et services et concourir à l’une des quatre catégories : Grand Prix BCSIA 2018, 
Protection des données clients, IA et lutte contre la fraude, et Spécial France. Les lauréats seront 
annoncés le 4 juillet prochain. 
 
La cybersécurité : un enjeu majeur pour Société Générale et Wavestone  
 
Dans un contexte de croissance du nombre et de la sophistication d’incidents liés à la cybercriminalité, 
le groupe Société Générale continue de faire de la protection de ses systèmes d’information et des 
données de 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.   
 
C’est dans ce cadre et portés par la volonté de favoriser l’innovation que sont nés les « Banking 
Cybersecurity Innovation Awards ». Ouvert à toutes les startups et PME européennes, innovantes, 
évoluant dans le secteur de la cybersécurité, cet appel à projet a pour objectif d’offrir une plus grande 
visibilité à leur solution/service. Inscrit dans une démarche d’open innovation, cet événement vise à 
créer et multiplier les contacts et les échanges entre les différents acteurs de l’écosystème. Le but ? 
Co-construire des solutions pour garantir la sécurité des systèmes du Groupe et maintenir son rôle de 
tiers de confiance vis-à-vis de ses clients.  
 
L’année dernière, les startups Alsid, Skeyecode, Sqreen ont été retenues.  
 
 
Un jury de premier plan, alliant expertise et vision stratégique de la cybersécurité 
 
Le jury, sélectionné pour son expertise technique et stratégique, choisira les lauréats à l’issue de deux 
étapes qualificatives : d’abord sur dossier, puis en soutenance orale. Il se réunira pour délibérer dans 
les espaces de travail innovants et collaboratifs de Wavestone et sera composé de : 
 

− Gérôme Billois, Partner Cybersécurité Wavestone 
− Frederic Cuppens, Porteur de la Chair Cyber, Institut Mine Telecom 
− Benoit Grisoni, Directeur Général, Boursorama, Société Générale 
− Pascal Imbert, CEO Wavestone 
− Arnaud Le Gal, rédacteur en chef en charge des dossiers spéciaux et de l’actualité 

entrepreneuriale, Les Echos 
− Christophe Leblanc, Directeur des Ressources et de l’Innovation, Société Générale 
− Reza Maghsoudnia, Strategic Development Director Wavestone 
− Thierry Olivier, RSSI Groupe, Société Générale 
− Guillaume Poupard, Directeur Général ANSSI 

 

https://www.alsid.it/
https://skeyecode.com/
https://www.sqreen.io/


 

  

 

CONTACT PRESSE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  - fr-relations-medias@socgen.com-  +33(0)1 42 14 67 02  
S O C I E T E  A N O N Y M E  A U  C A P I T A L  D E  1  0 0 9  8 9 7  1 7 3 , 7 5  E U R -  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P A R I S  

 

 

 
Quatre prix au service de l’innovation en Cybersécurité 

 

 
 
 

Quatre prix seront remis aux startups les plus innovantes, lors d’une cérémonie qui se déroulera le 4 

juillet 2018 aux Dunes, le technopôle de Société Générale, incarnation de la transformation 

numérique du Groupe.  

▪ Grand Prix BCSIA 2018 : pour la meilleure solution identifiée par le jury. 

▪ Protection des données clients : pour une solution visant à sécuriser les données des clients 

de la Banque, de leurs terminaux personnels aux systèmes internes Du Groupe. 

▪ IA et lutte contre la fraude : pour une solution visant à lutter contre la fraude en s’appuyant 

sur l’intelligence artificielle. 

▪ Spécial France : pour une startup ou PME innovante dont le siège social est basé en France 

et dont le capital est majoritairement détenu par des personnes, morales ou physiques, 

françaises. 

 

Le gagnant du « Grand Prix BCSIA » aura l’opportunité de tester sa solution chez Société Générale et 
rejoindra l’accélérateur de startups Shake’up de Wavestone.  
Les lauréats des prix « Protection des données clients » et « IA et lutte contre la fraude » auront 
l’occasion de présenter leur solution au comité Innovation Sécurité Société Générale et aux 
Innovation Corners de Wavestone (des comités « innovation cybersécurité » organisés en interne qui 
permettent de présenter des nouvelles expertises/services aux consultants intéressés par la 
thématique) et bénéficieront de séances de coaching dispensées par des experts des deux entreprises. 
Le lauréat du prix « spécial France » verra, quant à lui, sa solution valorisée auprès de l’écosystème 

français. 
  

Les dossiers et le règlement sont à télécharger sur : 

www.banking-cybersecurity-innovation.com 

et à remettre jusqu’au 20 mai 2018. 

 

 

http://www.banking-cybersecurity-innovation.com/
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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 et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de 

confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs* dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières 

sur mesure 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 en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 
 La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 
 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (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 2 600 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. 

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone a été labellisé Great Place To Work® en 2018. 

 
 

Contacts presse :  
 
Direction de la communication Wavestone 
Sarah LAMIGEON / Vincent Chaudel 
Tel. : + 33 1 49 03 20 00 
 
Société Générale 
Astrid Fould Bacquart 
Astrid.fould-bacquart@socgen.com 
Tel. : +33 1 56 37 67 95 
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