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ESPIONNAGE 

ATTEINTE A L’IMAGE DESTABILISATION 

SABOTAGE 

Les menaces actuelles 

  
Menaces actuelles 

VECTEUR CYBER 



 

Qui ? 

Les concurrents, salariés mécontents, ONG, Etats, 
mafias, terroristes, cybercriminels… 

 

Pourquoi ? 

S’emparer d’informations stratégiques à des fins 

technologiques, scientifiques, financières… 

 

Profils et motivations des criminels Profils et motivations des assaillants 



De sa négligence : failles 
de sécurité 

D’actes de prédation 
économique : espionnage 

industriel, … 

L’entreprise peut être victime 
  

L’entreprise peut-être victime… 



 

 

 Techniques 

 

 Humaines 

 

 Organisationnelles 

 

Trois types de vulnérabilités en entreprise 
Trois types de vulnérabilités en entreprise 



 Informations techniques/technologiques 

 

 Informations industrielles 

 

 Informations commerciales 

 

 Informations financières, économiques et juridiques 

 

 Ressources humaines 

 

 Données à caractère personnel 

 

 

 

 

 

 

 

Nature des informations stratégiques Natures des informations stratégiques 
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53 tonnes de cuivre volés dans 
l’Orne 

Risque 1 : Atteintes physiques au site 

 à des fins de vol ou de sabotage 

Sabotage de la chaine de 
production par des personnes 
malveillantes 

Sécuriser les flux de marchandises entrants et 
sortants et les stocks 



Tous prestataires 
extérieurs, 
délégations 

extérieures... 

Risque 2 : Intrusions consenties 

La double vie de Lili, 
stagiaire chez Valeo 



 

 Contrefaçons de produits ou marques 

 

 Concurrence déloyale (détournement ou confusion de 
clientèle) 
 

 Fragilité face aux coûts des brevets 
 Le secret 

 
 

 Transferts de technologies subis 

 

 
 Captation de process 

 

Risque 3 : Atteintes aux savoir-faire 

La DGSI accuse les Etats-Unis d'espionner Airbus 
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 Débauchage 

 

 L’utilisation des réseaux sociaux : 

Les campagnes de « chalutage » chinois 

Faux entretien professionnel 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Risque 4 : Exploitation du risque humain 
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Recommandations comportementales : 

 

Dans 80% des cas, l’humain est à l’origine de la perte d’information 

Risque 4 : Exploitation du risque humain 

Salons et déplacements 



Risque 5 : Atteintes capitalistiques ou financières 

 
 Ouverture du capital 

 
 
 

 Investisseurs malintentionnés 
 
 
 

 Relations commerciales déséquilibrées 
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Exemple : Le FOVI 

 Mode opératoire : ingénierie sociale 

 Se prémunir : procédures et sensibilisation 

 Conduite à tenir en cas d’escroquerie 

 Escroqueries similaires 

Risque 5 : Atteintes capitalistiques ou financières 

les escroqueries 



 

Modes opératoires : 

 Le boycotte  

 Le dénigrement des produits et services 

 La mise en cause des dirigeants  

 La diffusion d’informations erronées/campagne de 

désinformation:  

 Le dommage collatéral  

 L’utilisation malveillante du nom de l’entreprise, de 

ses marques, détournement de sa communication 

 

 

Risque 6 : Atteinte à la réputation 



 

 Vol d’ordinateur, de logiciel sensible, de supports 

externes contenant des données sensibles, de 

Smartphone 

 

 Intrusions dans les applicatifs, les réseaux, les 

systèmes 

 

 

 

Risque 7 : Le risque informatique 



 

Les grands types d’attaques : 

 Rançongiciels : chiffrement des données – 
 L’exemple de Renault 

 

 Phishing : récupération de données dans le but de perpétrer 

une usurpation d'identité  

 

 Dénis de service (DoS) : submersion des ressources d’un 

système (maison blanche avec frigo) 

 

 Autres types : Advanced Persistent 

Threat(menace persistante avancée) 

ou la défiguration 
 

 

  

Risque 7 : Le risque informatique 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5eTlWAJoGNI
https://www.youtube.com/watch?v=OmH1oL0Op6k
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Risque 7 : Le risque informatique 
Risque 7 : Le risque informatique 

Quelques recommandations : 

La clés USB vue par Airbus 

https://www.youtube.com/watch?v=yBL4eco0NCs


 
 Pertes financières 

 

 Perte de confiance des partenaires 

économiques et financiers 

 

 Perte de compétitivité 

 

Conséquences de la non prise en compte de la 
sécurité économique 



 

 Sur la sécurité économique: 

 Les 26 fiches pratiques de la sécurité au quotidien 

 Les Diagnostic d’intelligence économique (DIESE) 

 Les fiches flash de la DGSI 

 Les plaquettes régionales 

 

 Sur la sécurité numérique : 

 Les guides de l’ANSSI , le MOOC et les produits certifiés/qualifiés 

 https://www.cybermalveillance.gouv.fr/ 

 

 

Quelques outils 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
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Corinne Marbach (Caen)  
DISSE 

Animatrice du COSE 
Tel : 06 07 26 17 05  

corinne.marbach@direccte.gouv.fr 

« Se faire battre est excusable, 
se faire surprendre est impardonnable » 

Napoléon Bonaparte ». 

https://sisse.entreprises.gouv.fr/fr 


