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La croissance n’attend pas ! 

 Akerva annonce le recrutement de 100 consultants en 
cybersécurité d’ici à 2020 

 
Société de conseil et d'expertise en cybersécurité, Akerva annonce un vaste plan de recrutement 
afin répondre à l'accroissement de ses activités. Une centaine de postes sont ainsi à pourvoir sur 
les 3 années à venir, dont 25 pour l’année 2017. 
 
Paris, le 25 avril 2017  – Après avoir enregistré en 2016 une croissance de plus de 30% de son chiffre 
d’affaire, Akerva poursuit son développement et annonce le recrutement d’une centaine de 
consultants d’ici à 3 ans.  
L’entreprise poursuit son essor et renforce son expertise en cybersécurité avec pour objectif  
d’apporter une réponse toujours plus complète à ses clients et une réactivité encore plus forte face à 
la cyber-menace. C’est pour soutenir cette croissance importante que depuis plusieurs années 
Akerva recrute activement et fait de l’attraction de nouveaux talents sa priorité. 
 
Des ambitions fortes au service de la croissance des activités 
 
Akerva démontre au quotidien auprès des plus grands groupes français son savoir-faire en matière 
de sécurité informatique et compte aujourd’hui parmi ses clients de nombreux Grands Comptes 
opérant dans des secteurs variés (banques, télécoms, commerces, services…).  
 
Sur un marché de la Cybersécurité en pleine croissance, Akerva se positionne comme l’un des 
cabinets de conseil de référence. L’équipe en charge du recrutement et de la valorisation des talents 
s’est d’ailleurs largement étoffée en 2017. 
 
Avec 40 consultants en janvier 2017 dont 17 recrutés ces 12 derniers mois, Akerva prouve son 
dynamisme tout en restant une entreprise proche de ses équipes et de ses clients. Pour 
accompagner cette croissance, Akerva souhaite recruter 25 collaborateurs en CDI avant la fin de 
l’année 2017.  
 
L’entreprise cible plus particulièrement les profils de Consultants en Sécurité des Systèmes 
d’Information disposant d’une forte expertise technique ou organisationnelle ; Assistants RSSI, 
Architectes Sécurité, Chefs de Projet Sécurité, Pentesters ou encore Analystes SOC. 
 
Le talent et les valeurs au cœur de la stratégie 
 
Comme le précise Maud Bagourd, Directrice des Opérations en charge de l’équipe recrutement :  
« Nos embauches s’articulent autour du talent intrinsèque de chaque candidat mais également 
autour des valeurs qui définissent l’entreprise. L’innovation, l’intégrité, la qualité et l’excellence sont 
au cœur de nos missions quotidiennes et nous nous attachons à ce que les consultants qui nous 
rejoignent partagent cette même vision. » 
 
Rejoindre Akerva, c’est l’assurance de partager une aventure humaine mais c’est également intégrer 
une entreprise dans laquelle tous les collaborateurs peuvent s’exprimer et sont épanouis dans un 
environnement qui leur ressemble et qui les rassemble. 
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Pour les nouveaux collaborateurs : des perspectives d’évolution fortes 
 
Aspirant à faire continuellement progresser ses collaborateurs sur un secteur en constante évolution, 
Akerva les accompagne dans le passage de certifications via son centre de formation SSI intégré. 
 
 « La montée en compétences et la valorisation de nos collaborateurs est aujourd’hui un axe 
essentiel pour Akerva car nous misons sur le long-terme et engageons avec eux une relation de 
confiance. Pour nos clients c’est aussi l’assurance que nos consultants développent leurs 
connaissances et soient en mesure d’apporter une forte valeur ajoutée tout au long de leur mission » 
commente Maud bagourd.   
 
Rejoindre Akerva, c’est la garantie d’intégrer une équipe d’experts en cybersécurité au sein d’une 
structure dynamique, avec des ambitions fortes et l’assurance de mener à bien des projets variés et 
pointus.  
 
Retrouvez toutes les opportunités de carrière d’Akerva en ligne sur akerva.com/recrutement-
carriere/. 
 
 
A Propos d’Akerva 
 
Fondé en 2007, Akerva est un cabinet de conseil en cybersécurité et gestion des risques liés aux Systèmes 
d’Information. Nous accompagnons nos clients au quotidien dans leurs démarches de protection des données 
sensibles.  
 
Grâce à notre savoir-faire, votre patrimoine informationnel est efficacement et durablement protégé.  
 
En veille constante sur des cyber-menaces de plus en plus sophistiquées et complexes, nous mettons notre 
expertise à votre service pour répondre à vos besoins et problématiques opérationnelles et ce, quelle que soit 
la taille de votre entreprise, vos métiers et vos challenges. 
 
Akerva offre des services de conseil de gourvernance de la sécurité des SI, des prestations d’audits et de tests 
d’intrusion, de forensic et investigation digitale et de réponse à incidents ainsi que des programmes de 
formations, sensibilisation et certifications.  
 
Résolument pragmatiques nos méthodes vous assurent une gestion de la sécurité de vos données optimale et 
durable pour que vous puissiez vous concentrer sur votre métier. 
 
En savoir plus sur akerva.com 
 
Contact presse : Solenn Charron – Responsable Marketing & Communication 
marketing@akerva.com  
+33(0)1.53.76.86.41 
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