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Nos solutions de leader mondial sont essentielles pour les infrastructures de 
nos clients 

● Des solutions dans 5 domaines d’expertise:

● Distribution électrique
● Automatismes des machines et 

des process
● Data center
● Gestion du bâtiment
● Controle d’accès et sécurité● Controle d’accès et sécurité

● Des systèmes communicants et interopérables, 
présents à tous les niveaux de l’entreprise

● Nos avons un parc installé très important chez les 
opérateurs d’importance vitale (OIV) français



La Cybersécurité est un objectif au plus haut niveau du groupe

● Des produits et des systèmes de sécurité

● Conformes aux normes internationales
● Développés et fabriqués dans une démarche interne     

de cybersécurité

● Des architectures de référence pour leur utilisation

● Des services pour nos clients pour assurer la Cybersécurité de leur 
infrastructure industrielle

● Nos produits et systèmes critiques fabriqués en France sont en 
conformité avec les exigences de l’Agence Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d’Information (ANSSI)

● Nos centres de services en Cybersécurité en France seront qualifiés 
selon les exigences de l’ANSSI (référentiel PIMSEC)



Le Secure Development Lifecycle déployé en interne est doté de 
ressources adéquates

● Product Security Office

18 experts

Audit de code

Threat Modeling

Pen Tests

IEC62443 / ISA99 - Standards

Secure Development Lifecycle

● 3 centres d’expertise

40 experts

Avec certifications

Solutions & Services

● 2200 Développeurs formés

à l’approche et au processus 
Cybersécurité



• En partenariat avec THALES

• Proposition de valeur unique et des services complémentaires couvrant 
à la fois les systèmes IT et industriels OT

• Participation à la validation de leur offre de diode pour les réseaux 
industriels

Schneider Electric est un acteur incontournable de la filière française de 
cybersécurité

• Développement d’un Firewall industriel dans les projets d’investissement 
d’avenir (PIA)

• En groupement avec :
– STORMSHIELD
– OPPIDA
– TELECOM BRETAGNE



La Loi de Programmation Militaire (LPM) et les grandes lignes à suivre 
par les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV)

● Les règles de sécurité formulées par la LMP seront déclinées par des arrêtés sectoriels pour les secteurs d’importance 
vitale

● L’entrée en vigueur des règles est prévue pour le 01/07/2016
● Aucun arrêté sectoriel n’est publié à ce jour, aucune information officielle concernant les exigences et les obligations des OIV
● Attention : même in-fine, les règles de sécurité et les arrêtés sectoriels pourront rester « non publics »
● Une étude de l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) est le seul éclairage sur le sujet pour le moment 

● Selon cette étude, les arrêtés sectoriels représenteront un premier niveau de mesures● Selon cette étude, les arrêtés sectoriels représenteront un premier niveau de mesures

● La manière de leur implémentation devrait avoir du sens dans le contexte concret des OIV
● Comme l’a expliqué l’ANSSI à plusieurs reprises, les règles constituent un socle raisonnable qui doit être 

atteignable par tous d’un point de vue financier et organisationnel

● Les règles de sécurité pourront être réparties en 5 thématiques (IT + OT):

● Pilotage de la gouvernance de la Cybersécurité
● Maîtrise des risques
● Maîtrise des systèmes d’information
● Gestion des incidents de Cybersécurité
● Protection des systèmes



Nos centres de services vous accompagnent dans cette démarche pour 
vos systèmes industriels

● Selon l’étude INHESJ, pour les systèmes industriels, parmi les mesures structurantes
devrait figurer l’homologation et le maintien en condition de sécurité

● Nos services selon les 5 thématiques :

● Pilotage de la gouvernance de la Cybersécurité � Formation

● Maîtrise des risques � Conseil et assistance à l’homologation
(en accompagnement par un PASSI dans le cas d’Audit)

● Maîtrise des systèmes d’information � Intégration de la Cybersécurité
(cartographie, flux, protection)

� Maintien en condition de sécurité
(suivi, correctifs, patch management)

● Gestion des incidents de Cybersécurité

● Protection des systèmes � Intégration de la défense en profondeur


