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À PROPOS D’AKERVA

Fondé en 2013, Akerva est un cabinet de conseil en cybersécurité et
gestion des risques liés aux Systèmes d’Information.
Nous accompagnons nos clients dans leurs démarches de protection des données sensibles au
quotidien. Nos méthodes leur permettent de maximiser la sécurité de leurs informations les plus
capitales et de se concentrer sur leurs métiers en toute sérénité.

Quelle que soit la complexité de votre Système d’Information et la maturité de votre
organisation en termes de sécurité, nous vous proposons des méthodes et solutions
de cybersécurité adaptées à vos activités et à la criticité de vos données.

Notre approche pragmatique centrée sur les problématiques métiers de nos clients ainsi que
l’expertise de nos consultants et collaborateurs nous ont permis de devenir un acteur de référence et
de confiance auprès des plus grands groupes français opérant dans des secteurs variés (banques,
télécoms, industrie, e-commerce, services…), mais également auprès d’ETI et PME à forte criticité.
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NOTRE EXPERTISE

Akerva accompagne les entreprises sur l’ensemble des
problématiques liées à la sécurité de leur Système d’Information.

Audit & Test d’intrusion
Vérifiez le niveau réel de sécurité de
votre Système d’Information en
simulant des attaques.
Notre équipe dédiée et spécialisée
évalue en profondeur la sécurité
de votre SI afin de détecter les
potentielles failles et vulnérabilités.

Sécurité des objets
connectés
Nos experts en sécurité IoT testent la
sécurité des objets connectés.
Au sein d’un laboratoire dédié, nos
équipes évaluent le niveau de
sécurité des environnements
industriels et de tous les réseaux
associés.

Gouvernance de la SSI
Nos consultants en cybersécurité
vous conseillent pour la mise en
place de mesures de gouvernance de
la sécurité des données.
Véritables chefs d’orchestres, ils vous
accompagnent pour maximiser dans
la durée la sécurité de votre SI.

E-learning Cybersécurité

SOC - Centre de Cyberdéfense

Conçus pour les professionnels de
l’IT (développeurs, administrateurs
réseaux et systèmes, architectes,
chefs de projet...) nos modules de
formation en ligne permettent à vos
équipes d’acquérir ou d’approfondir
leurs connaissances en sécurité
informatique.

Confiez la gestion de la sécurité de
votre SI au quotidien à notre équipe
d’experts, mobilisée 24/7/365.
Vous bénéficiez d’un niveau de
sécurité optimal en optimisant vos
investissements.

Nous mettons l’expertise de nos consultants à votre service pour
assurer la protection maximale de vos données.

L’écoute et l’analyse de vos besoins font partie intégrante de notre démarche de conseil afin de vous
apporter des solutions sur-mesure, durables et adaptées à vos problématiques métiers.
Nous nous positionnons comme votre partenaire sur le long terme pour assurer la sécurité de vos
données au quotidien.
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À PROPOS D’AKERVA
Fondé en 2013, Akerva est un cabinet de conseil et d’expertise en
cybersécurité.
Akerva propose des services de conseil en gouvernance SSI, des prestations
d’audits et de tests d’intrusion, de sécurité pour l’IoT et les systèmes
industriels ainsi que des parcours de formations à la cybersécurité
disponibles en e-learning.
Via notre Security Lab, nos consultants experts sont en veille constante sur les
cyber-menaces et disposent d’outils et de matériels innovants pour la réalisation
de tests en conditions réalistes sur les objets connectés et les systèmes
industriels.
Avec notre offre SOC - Centre de cyberdéfense, les entreprises peuvent
désormais faire face aux menaces informatiques au quotidien grâce à un service
de sécurité infogérée.
Akerva assure une gestion de la sécurité des Systèmes d’Information
optimale et durable.
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