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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET WAVESTONE RÉCOMPENSENT 3 
STARTUPS AUX BANKING CYBERSECURITY INNOVATION 
AWARDS 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 04 juillet 2019 
 

Le groupe Société Générale et Wavestone ont récompensé, le 4 juillet 2019, 

les trois startups lauréates de la troisième édition des Banking Cybersecurity 

Innovation Awards. 

Les trois lauréats de l’édition 2019  

Le jury de l’édition 2019 des Banking Cybersecurity Innovation Awards (BCSIA), composé de membres du 

comité de direction et d’experts du groupe Société Générale et de dirigeants de Wavestone mais aussi 
de l’ANSSI, de Université Paris VIII et de BFM Business, a récompensé les trois lauréats sélectionnés parmi 

les six startups finalistes : 
 

 Hazy limited dans la catégorie Grand Prix BCSIA 2019 :  

Hazy Limited génère des données synthétiques pour aider les 

entreprises à ne pas exposer leurs données sensibles (et ainsi 
ne pas compromettre la vie privée et les informations 

confidentielles), en remplaçant celles-ci pour les tâches 
d’analyse des données, tout en conservant les propriétés des 
jeux de données d’origine. 

 
 Keeex dans la catégorie Protection des Données Clients :  

Keeex est un procédé universel permettant de résoudre les 
problèmes d'exactitude et d'authenticité des données 

permettant à l'ensemble des salariés ou machines de certifier 
les fichiers qu'ils traitent et à leurs destinataires de pouvoir en 
vérifier l'authenticité. 

 
 Sekoia.IO dans la catégorie « Made in France » :  

Sekoia.IO est une plateforme de défense informatique pour la 
détection et la réponse aux incidents de sécurité, centrée sur 
de l'intelligence sur de la menace, qui répond aux enjeux 

d'aujourd'hui. 

 

 

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo   
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https://www.youtube.com/watch?v=5jDg0JwgfWU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gx7J6PO8nX0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KTeCRiQ0AaU&feature=youtu.be
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La startup lauréate du Grand Prix pourra tester sa solution au sein de Société Générale et intégrer le 

programme d’accélérateur de startups de Wavestone, Shake-up. Les startups lauréates des prix 

« Protection des Données Clients » et « Made in France » ont gagné l’opportunité de participer au comité 
innovation sécurité Société Générale et à l’innovation corner de Wavestone et de valoriser leur solution 

auprès du jury, des médias et des experts cybersécurité de Société Générale et Wavestone. 
 

« L’innovation, couplée à la responsabilité, est une priorité stratégique pour transformer nos métiers et 
inventer de nouveaux business models. En effet, nous nous engageons à protéger les données de nos clients 
et ainsi renforcer notre rôle de tiers de confiance, tout en accompagnant ces startups dans leur 

développement qui s’inscrit dans l’économie de demain », déclare Thierry Olivier, Responsable groupe de 

la sécurité du système d’information Société Générale. 
 
« Les enjeux en cybersécurité sont de plus en plus forts autour de la donnée. Cette année nous avons vu 
émerger une nouvelle génération de startups qui apportent des solutions innovantes qui permettent de 

lever des freins et de lancer de nouveaux services », déclare Gérôme BILLOIS, Partner cybersécurité et 

confiance numérique au sein de Wavestone. 

 
Les Banking CyberSecurity Innovation Awards  

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 
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.  

40 startups et PME innovantes originaires de toute l’Europe ont participé à la troisième édition des 
Banking CyberSecurity Innovation Awards.   

Les solutions candidates traitent 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.  

Une première sélection sur dossier a permis de désigner les six startups finalistes qui ont dû soutenir 
leurs projets devant un prestigieux jury sélectionné pour son expertise technique et stratégique : 

 Gérôme Billois, Partner, Wavestone ; 

 Claire Calmejane, Directrice de l’Innovation, Groupe Société Générale ; 

 Frédérick Douzet, Professeure de géopolitique, Université Paris VIII ; 

 Pascal Imbert, Président-Directeur Général, Wavestone ; 

 Christophe Leblanc, Directeur des Ressources et de la Transformation Numérique, Groupe Société 

Générale ; 

 Reza Maghsoudnia, Directeur Développement Stratégique, Wavestone ; 

 Thierry Olivier, Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information, Groupe Société Générale 

  Guillaume Poupard, Directeur Général, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information 

(ANSSI) ; 

 Frédéric Simottel, Chroniqueur, BFM Business. 
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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 149 000 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), 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, Wavestone s’est donné pour mission d’éclairer et guider les 

grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l’ambition de les rendre positives pour 

toutes les parties prenantes. C’est ce que nous appelons « The Positive Way ». 

 

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. 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 labellisé Great Place To Work®. 
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