
Experts en cybersécurité 

des systèmes critiques et SI métiers



Nous sommes, depuis notre création, de véritables pure player du 

monde de la cybersécurité. 

Nous avons fait le choix de concentrer nos savoir-faire sur un seul 

métier : celui de la cybersécurité des systèmes critiques. Notre 

stratégie de développement, tournée vers l’Europe, est basée sur la 

mise en place d’un Centre de Compétences et d’Expertises. 

Nous délivrons ainsi un niveau de performance accru sur nos 

accompagnements et nous proposons des services à haute valeur 

ajoutée à nos clients. 

Les résultats sont, depuis de nombreuses années, incontestables et 

nous jouissons de la reconnaissance de nos pairs et de nos clients.

Laurent PELUD
CEO 

SCASSI – PHOSFOREA – JUNE Factory



QUI SOMMES-NOUS ?
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NOUS SOMMES PURE PLAYERS DE LA CYBERSÉCURITÉ

BLENDED

LEARNING

CYBERSEC
SOFTWARE

CYBERSEC

INGENIERIE

CYBERSEC



QUELQUES CHIFFRES POUR MIEUX NOUS CONNAITRE

Ingénieurs, juristes, 
consultants et 

ingénieurs 
pédagogiques à votre 

service

Nous déployons notre 
équipe à Toulouse, 

Madrid et Paris

Dont 15 % à l’export et 
10% en R&D

TALENTS AGENCES M€ CA (2019)

,



Nous sommes présents en France et 

en Espagne

PARIS

TOULOUSE

MADRID



NOUS CONNAISSONS 
LES SPÉCIFICITÉS 
DE VOS DOMAINES 
D’ACTIVITÉS

DÉFENSE

& 

SPATIAL

MONÉTIQUE

BANQUE

ASSURANCE

SANTÉ

& 

SECTEUR PUBLIC

IoT

INDUSTRIEL

AUTOMOTIVE

& 

TRANSPORTS 

TERRESTRES

AÉRONAUTIQUE

&

CONTRÔLE AÉRIEN



SCASSI est qualifiée PASSI 
par l’ANSSI depuis le 31 
mai 2017.

Cette qualification signifie 
que SCASSI dispose du 
mandat nécessaire de 
l’ANSSI pour travailler et 
auditer le Système 
d’Information des OIV.

SCASSI est habilité par le 
GNSS à intervenir sur les 
projets classifiés de 
GALILEO/EGNOS suite à 
sa validation par le 
Secrétariat Général de la 
Défense et de la Sécurité 
Nationale (SGDSN).

SCASSI est habilité à 
traiter des projets 
classifiés SECRET-
DEFENSE Nucléaire.

SCASSI est habilité par le 
Ministère de la Défense à 
traiter des projets 
classifiés SECRET-
DEFENSE France et 
SECRET DEFENSE UNION 
EUROPEENNE.

NOS QUALIFICATIONS

PASSI/LPM GALILEO GPS SECRET-DEFENSE
SECRET-DEFENSE

Nucléaire



NOTRE JOB :
SÉCURISER LES 

SYSTÈMES CRITIQUES 
ET EMBARQUÉS
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DE L’INGÉNIERIE EN FRANCE ET EN ESPAGNE

Architecture SSI Sécurité 

applicative embarquée

AMOA, AMOE : expression d’exigences SSI sur 

les systèmes critiques

Sécurité opérationnelle des SI : soutien et 

intervention sur les grosses 

infrastructures sensibles

Logiciels SSI spécialisés : intégration de 

composants et logiciels SSI experts

Gouvernance et Conformité

Analyse de Risque de système communication 

de trafic aérien

RGPD : mise en conformité d’ESN, de Datacenter 

…

27001 et HDS : mise en conformité des 

industriels et des organismes de santé

Labellisation CB de tous les acteurs des 

moyens de paiements

LPM : aide à la mise en place de la conformité 

LPM

Audit de conformité aux exigences 

SSI des industriels 

Cyberassurance

Evaluation Technique

Pentest : composants embarqués, sites web, 

moyens de paiement…

Audit technique : code de la gestion des 

systèmes de retraite, validation des syst

confidentiels / défense

Audit IOT/Mobile : Capteur de surveillance de 

réseaux ferroviaires 

Forensic : analyse post mortem sur des 

cryptovirus, enquête judiciaire digitale

COTS assessment pour des composants 

avioniques, spatiaux et défense sur des dizaines 

de milliers de vulnérabilités



QUELQUES-UNS DE NOS 
CLIENTS FIDÈLES

DÉFENSE

&

SPATIAL



QUELQUES-UNS DE NOS 
CLIENTS FIDÈLES

AÉRONAUTIQUE

&

CONTRÔLE 
AÉRIEN



QUELQUES-UNS DE NOS 
CLIENTS FIDÈLES

MONÉTIQUE

BANQUE

ASSURANCE



QUELQUES-UNS DE NOS 
CLIENTS FIDÈLES

INDUSTRIE



QUELQUES-UNS DE NOS 
CLIENTS FIDÈLES

SANTÉ

SECTEUR PUBLIC



NOUS ENGAGEONS 
VOS COLLABORATEURS 

DANS LA 
CYBERSÉCURITÉ DE 
VOTRE ENTREPRISE
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NOUS SOMMES EXPERTS 
EN FORMATION EN 
CYBERSÉCURITÉ

Centre de formation expert en cybersécurité 
nous créons des contenus de sensibilisation
et de formation, adaptés à la transmission 
de savoirs et de savoir-faire en
cybersécurité.

> 500 000
apprenants > 70 clients 

en Europe

97%
de satisfaction

> 70 000
utilisateurs LMS



Notre métier: créer des e-learnings
percutants

Plus de 45 contenus sur toutes les thématiques 
cyber : phishing, wifi, mot de passe, USB; 
authentification, ransomware, mobilité, télétravail, 
BYOD, RGPD, achats en ligne, ingénierie sociale… 

Disponibles en 8 langues 
Personnalisation sur mesure !

Une plateforme e-learning adaptée et une 
application mobile dédiée !



Nous déployons aussi des 
formations en salle certifiantes

Pour faire monter en compétence vos experts 

et leur permettre d’obtenir des certifications 

correspondantes à leur métier.

Nous formons et accompagnons nos clients 

dans leur certifications en présentiel 

et en e-learning.

ISO 27001

EBIOS

CEH

ISO 27005

Critères Communs

CHFI



Ils nous font confiance



NOUS PRODUISONS 
DES SOFTWARES SSI 

UNIQUES
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Nous développons nos propres softwares
June Factory, la société éditrice de logiciel du groupe SCASSI

AUDITOOL PASSED MIOT



Outil nomade d’industrialisation des audits. 

AUDITOOL.

Ergonomie, travail collaboratif et génération automatique 

de rapport d’audit, gagnez en productivité et en qualité 

lors de vos audits.

Intégration du mode « cross-référentiel » : Auditool 

permet de gérer plusieurs référentiels sur un même audit



Banc de test de cybersécurité pour capitaliser et 
automatiser les attaques

Modélisation graphique des attaques par graphe

Base de connaissance d’attaques activables par 
les graphes d’attaques

PASSED.



Suivi d’un parc d’équipements industriels en temps réel à l’aide 
d’un boitier connecté IoT et d’un dashboard personnalisé. 

L’ensemble est cybersécurisé grâce au savoir-faire de Scassi.

Ligne ioT cybersécurisée

Le MIOT s’installe dans l’armoire électrique de l’équipement et 
fonctionne sur secteur et sur batterie.
Les données récoltées sont disponibles via Sigfox ou Lora dans un 
dashboard et peuvent être intégrées à votre SI métier en évitant la 
compromission par rebond

MIOT équipe actuellement 400 grues de Vinci constructions

MIOT



A VOTRE DISPOSITION DANS NOS 3 AGENCES

MADRID TOULOUSE PARIS


