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Communiqué de presse                                               Neuilly-Sur-Seine, le 15 juin 2021

  

                  
RENFORCEMENT ACTIVITÉ 
 
 

TNP CONSULTANTS RENFORCE SES ACTIVITÉS 
CYBERSÉCURITÉ 

 
TNP, cabinet de conseil français et indépendant, très présent dans les secteurs de la banque, de 
l’assurance, des services et l’industrie et dans le secteur public, renforce son offre de cybersécurité 
"RGPD, Protection & Sécurité des données" avec une nouvelle offre sur la sécurité offensive (test 
d’intrusion, red team, investigation numérique & recherche).  
 
Aujourd’hui, la cybersécurité représente un risque systémique. Les organisations font face à un 
triple défi : transformation de leur système d’information, évolution des modalités de travail due 
à la crise sanitaire, respect des multiples réglementations sur les données et la cybersécurité. Le 
terrain de jeu des cybercriminels s’élargit avec des attaques de plus en plus sophistiquées, 
motivées par l’appât du gain (forte hausse des ransomwares, attaques de SaaS, etc.). La 
probabilité de devoir gérer un grave incident de sécurité n’a jamais été aussi élevée : paralysie 
de l’activité, risque de sanction, impacts financier et réputationnel. 
 
Dans un tel contexte, TNP a deux mots d’ordre : prévention et résilience.  
"La cybersécurité est un sujet de Comex. La première question à se poser est la suivante : en tant 
qu'organisation et en tant que dirigeant, comment saurions-nous qu'un incident s'est produit ? Si les 
attaques par ransomware sont si prolifiques, c’est notamment parce que les attaquants sont capables 
de s’introduire et de se cacher dans le réseau pendant longtemps sans être découverts. Il est essentiel 
de bien connaitre son infrastructure et ses actifs critiques, de pouvoir identifier les vulnérabilités, mais 
aussi les activités suspectes et de tester la robustesse des mesures en place. Il faut ensuite se demander 
comment nous saurions réagir efficacement, garantir la continuité d’activité et la protection des 
données de nos clients ou de nos employés," précise Florence BONNET, partner TNP en charge 
l’offre Data, RGPD & Cybersécurité.  
 
TNP et le CRIP ont réalisé baromètre auprès de 73 organisations publiques et privées sur l’état 
de la cybermenace sur le marché. Les principaux constats : 

• La mesure du risque semble sous-estimée, en particulier sur les risques liés aux sous-
traitants ; 

• De manière prévisible, on constate un faible niveau de confiance dans la posture de 
cybersécurité de l’entreprise ; 

• Les budgets et la gouvernance cybersécurité sont très dépendants de la DSI ; 
• La place de l’humain dans la cyber est sous-estimée et pas traitée à sa juste place ; 
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• La maturité de cyber-résilience est faible : plus de la moitié des organisations n’ont pas 
testé leur plan de gestion de crise ; 

• Les organisations ont identifié les besoins d’IA et de solutions innovantes pour améliorer 
la cyber résilience et la protection des données. 

 
Intégrer la sécurité dans la feuille de route des DSI  
 
Fort de ces constats et pour répondre aux attentes grandissantes de ses clients en matière de 
sécurité, notre cabinet renforce son offre Cybersécurité, avec notamment l’arrivée d’une équipe 
d’experts techniques. TNP souhaite, au travers de son offre cybersécurité, intégrer la sécurité 
dans la feuille de route des DSI relative à la transformation numérique de leur 
organisation (Cloud, security by design, IoT, big data, IA, etc.) et accompagner la montée en 
compétence des collaborateurs sur le sujet de la sécurité. 
 
"Notre cabinet de conseil dispose d’une vision globale des enjeux de sécurité tant dans ses aspects de 
gouvernance que de sécurité technique ou même physique puisque nous menons des missions 
d’intrusions physiques. Nous nous appuyons sur une équipe d’experts expérimentés (10 ans d’expertise 
en tests techniques) qui a de nombreuses certifications techniques (OSCP, OWSP, ECSA, CISSP, CEH, 
CHFI, ISO 27005), capable de travailler dans des environnements sensibles et très cadrés (confidentiel 
défense, qualifications PASSI)", complète Guy LETURCQ, directeur général & cofondateur de TNP. 
 
 
A propos de TNP 
www.tnpconsultants.com 
 
Créé en 2007, TNP est un cabinet de conseil indépendant français spécialisé dans les transformations 
opérationnelles, réglementaires et digitales des entreprises. Présent en France, à Monaco, au Luxembourg, en Italie, 
en Allemagne, en Suisse, au Maroc et en Inde, TNP intervient sur diverses dimensions – stratégie opérationnelle, 
système d’information, métier et capital humain et œuvre dans les secteurs de la banque, de l’assurance, du secteur 
public et de la santé, du transport et de la logistique, de l’industrie, de l’énergie et du retail. Aujourd’hui, TNP s’appuie 
sur 600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros (chiffres monde 2020). Accélérateur de 
performance pour de nombreux grands comptes du CAC40 ou du SBF120, le cabinet pilote 25% de ses missions à 
l’international. Son approche et son expertise du pilotage de programmes de transformation complexes, uniques 
sur le marché du conseil, lui valent depuis sa création une percée remarquée par les acteurs du secteur. 
 
Ses grands clients : Action Logement, Akka Technologies, Airbus, ArcelorMittal, Attijariwafa Bank, BNP Paribas, BPCE, 
Chaabi Bank, Covea, CMA CGM, CNP Assurances, Crédit Agricole, EDF, Edmond de Rothschild, Groupama, Guerbet, 
Kering, La Banque Postale, La Poste, L’Oréal, LVMH, MSC, RATP, Renault, Société Générale, SNCF, Stellantis 
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