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Comme nous le savons tous, la cybersécurité est devenue un enjeu central pour nos 
sociétés et nos entreprises.  
 

Considérons un simple fait : il y a toutes les 10 secondes dans le monde une 
nouvelle victime d'une attaque par ransomware. 

 
Dans ce contexte de menaces toujours plus nombreuses et sophistiquées, Orange a 
décidé dès 2014 de regrouper son expertise en matière de cybersécurité et de créer 

ce qui est aujourd'hui l'un des principaux leaders européens des services de 
cybersécurité - Orange Cyberdefense. 

 
 
Chez Orange Cyberdefense, nous sommes fiers de construire une société 

numérique plus sûre aux côtés de nos clients qui accélèrent leur transformation 
numérique.  

 
Nous croyons au pouvoir de la confiance pour soutenir nos clients, tant au niveau 
local que mondial. Cette confiance repose sur deux piliers : l'expertise et la proximité. 

 
Avec plus de 2 500 personnes qualifiées dans le monde, principalement basées en 

Europe, et nos centres d'opérations locaux, nous sommes au plus près de nos 
clients, leur permettant de se concentrer sur leur activité. 
 

Notre position sur le marché nous permet également d'être l'employeur de choix pour 
les experts en cybersécurité.  La rotation de notre personnel reste très faible par 

rapport au marché.     
 
Grâce à certaines capacités avancées uniques - telles que le renseignement sur les 

menaces, les tests d’intrusion, les centres de cyber-opérations ou la réponse aux 
incidents - et à notre portefeuille étendu d'offres de services, Orange Cyberdefense 

figure parmi les 10 premiers fournisseurs de cybersécurité dans le monde et l'un des 
leaders en Europe. 
 

 
Notre forte croissance de +14% en glissement annuel au premier semestre renforce 

notre position d'acteur clé sur les marchés les plus importants et les plus porteurs en 
Europe, à savoir la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. 
 

Le marché de la cybersécurité reste cependant très fragmenté et Orange 
Cyberdefense va continuer à renforcer sa position de leader par 

- une croissance organique sur nos principaux marchés européens grâce à notre 
expérience réussie en matière d'intégrations, 
- mais aussi en acquérant de nouvelles entreprises qui correspondent à nos objectifs 

stratégiques, à savoir être le leader européen incontesté avec une portée mondiale 
dans le domaine de la cybersécurité. 

 



Le « carve-out » de nos activités au sein d'Orange, qui est actuellement à l'étude, 

renforcera notre marge de manœuvre stratégique et élargira le champ des 
opportunités de croissance. Nous avons l'intention de poursuivre notre croissance et 
de répondre à la demande croissante des clients. 

 
Nous sommes prêts pour l'avenir et nous avons l'ambition de rester un leader du 

marché. Notre objectif est de croître plus vite que le marché et de prendre la position 
de consolidateur du marché. 
 

En tant que PDG d'Orange Cyberdefense, vous pouvez compter sur moi et sur 
toutes nos équipes talentueuses et engagées pour donner le meilleur de nous-

mêmes afin de continuer à faire de la cybersécurité une histoire à succès pour 
Orange, pour nos clients et pour nos sociétés. 
 

 


