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Pour toujours mieux accompagner ses clients, Verspieren s’associe à Holiseum et 
enrichit son offre dédiée aux risques Cyber avec le premier audit de « Tir à blanc de 

ransomware » sur le marché. 
 

Afin de donner les moyens à ses clients de tester leurs cyber-défenses et de consolider leur 
dossier auprès des assureurs - particulièrement vigilants sur la capacité des entreprises 
assurées à se prémunir de ces attaques - Verspieren s’associe à Holiseum, société de conseil, 
services et formation en cybersécurité, pour élargir son offre Cyber avec la solution « Tir à 
blanc de ransomware ». 

 
Cette nouvelle offre permet aux entreprises de mesurer le niveau d’exposition de leur 
Système d’Information et sa résilience face au risque précis du ransomware afin de cibler les 
actions de sécurisation de manière optimale, sans attendre de subir une véritable attaque. 

 
L'approche inédite de la solution développée par Holiseum, permet de mimer le 
fonctionnement d’une cyberattaque par ransomware en conditions réelles et sans danger 
pour l’entreprise, grâce à l'emploi d'un véritable Ransomware sophistiqué mais inoffensif. 

 
L’intégration de cette plateforme unique de service de simulation de ransomware permet à 
Verspieren - 1er courtier en assurances à capital familial – de renforcer son expertise-conseil 
en risque Cyber grâce à ce partenariat unique sur le marché de l’assurance. 

 
« Pour nos clients, cette solution permet de tester leurs défenses en place, les niveaux de 
détection de leur SOC (Security Operation Center), de cartographier les actifs compromis, les 
chemins de propagation et les vulnérabilités exploitées mais également d’identifier un plan 
d’actions, afin d’anticiper au mieux la menace des ransomwares bien au-delà de ce qu’un test 
d’intrusion classique peut apporter. », précise Diego Sainz, référent Cyber chez Verspieren. 

 
Renaud Lifchitz, Chief Scientific Officer, chez Holiseum, précise : « L’actualité des 
cyberattaques par ransomware suscite une anxiété certaine chez nombre de dirigeants et de 
responsables informatiques. Connaître son niveau d’exposition et l’efficacité de ses défenses 
sont des besoins légitimes, pourtant difficiles à déterminer. Notre service de « Tir à Blanc 
Ransomware » a été pensé dans le but de faire la lumière sur ces questionnements, et 
permettre ainsi d’identifier les éventuelles remédiations nécessaires pour se protéger. » 

 
Le Ransomware est la menace cyber n°1 des organisations. Pour rappel, les signalements 
d’attaque ont augmenté de 255% en 2020 dans le périmètre de l’ANSSI par rapport à 2019. 
Les attaques au ransomware représentent environ 80% des sinistres Cyber, et ont touché 30% 
des entreprises l’an dernier, pour une perte moyenne de plus de 980 000 euros (source : 
SOPHOS). 
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Ressources supplémentaires : 
 

• Vidéo explicative du service « Tir à Blanc » : 
https://bit.ly/3uMRSZZ 
 

 
 
 

A PROPOS DE VERSPIEREN, L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE DEPUIS PLUS DE 140 ANS 
 

Au fil des décennies, la société créée en 1880 par Alfred Verspieren à Roubaix pour assurer les grands industriels du textile, 
a su évoluer avec son temps et construire une relation de confiance unique avec ses clients. 140 ans et 5 générations plus 
tard, la famille Verspieren est toujours aux commandes et l’entreprise familiale est devenue un courtier en assurances 
d’envergure internationale. 

 
Maison-mère du Groupe éponyme, Verspieren bénéficie du meilleur des métiers du courtage en assurances, porté par sa 
famille d’entreprises. Grâce aux savoir-faire des 2 240 collaborateurs du Groupe, Verspieren crée les synergies nécessaires 
qui garantissent à ses clients les solutions d’assurance les plus adaptées à leurs enjeux. Sa force collective alliée à la puissance 
financière du Groupe permet à Verspieren d’apporter à ses clients le meilleur de l’assurance, au meilleur prix, en France et à 
l’international. En 2020, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 405 millions d’euros. www.verspieren.com 

 
 
 

A PROPOS DE HOLISEUM 
 

Holiseum est une société de Conseil, Services et Formation créée en 2018, avec une approche globale de la cybersécurité, 
en particulier pour les infrastructures critiques et industrielles. Elle couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la 
cybersécurité, de la gouvernance aux opérations dans différents environnements (IT, OT, IoT, Systèmes de Sûreté, GTB, 
SmartCities etc.) et propose notamment un service novateur de « Tir à Blanc de Ransomware », qui permet un diagnostic 
précis de l’exposition des organisations aux ransomwares. 
Holiseum produit également Cyber Vox, une web-série éducative visant à répandre une culture cybersécurité chez les 
professionnels et le grand public. L’objectif : sensibiliser aux cybermenaces et faire la promotion de solutions innovantes 
partenaires. 
Holiseum intervient dans plusieurs secteurs d'activités tels que l'énergie, l'industrie, le maritime, le luxe, les médias et la 
santé. 
www.holiseum.com 
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