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Prix de l'Innovation des Assises 2012

Le jury récompense Picviz Labs
et son logiciel d'investigation
Un outil de profiling conçu pour les grandes entreprises,
le monde bancaire, les Etats et les organisations internationales.
Paris, le 13 juin 2012 – Le Prix de l'Innovation récompense Picviz Labs, et son logiciel
d’investigation. Un outil de visualisation ultra puissant qui permet de rechercher en temps
records les intrusions ou anomalies informatiques qui se produisent sur les grands réseaux.
Le prix de l'innovation des Assises constitue depuis sept ans un levier de croissance pour les jeunes
entreprises du secteur. Ouvert aux entreprises créées depuis moins de 3 ans dans l’Union
Européenne, la Suisse ou la Norvège, le Prix de l’Innovation des Assises récompense les meilleurs
projets du domaine de la sécurité des systèmes d'information.
Créée en 2010 par Philippe Saadé et Sébastien Tricaud, Picviz Labs est une jeune entreprise
lyonnaise. Elle propose une innovation de rupture au service du maintien de l’intégrité des systèmes
d’information, en fournissant des outils d'investigation et de Data Mining jusqu'alors absents dans
l'arsenal des outils de lutte contre la cybercriminalité. Picviz Labs est capable de traiter de très gros
volumes de logs et permet de déterminer en des temps record tous types d’intrusions ou anomalies
informatiques qui se produisent sur les grands réseaux (WAN/LAN). L’intuitivité et la fluidité de
l’interface graphique, rendues possibles par un ensemble de filtres et de développements
mathématiques intégrés, rendent l’outil parfaitement adapté à une investigation poussée sur des
centaines de millions de lignes de logs, et permettent ainsi la mise en évidence rapide d’attaques
inconnues.
Cette innovation dans le domaine de la sécurité informatique est particulièrement adaptée aux réseaux
critiques, sensibles en termes d’intelligence économique, et aux réseaux de grandes tailles. Elle
s’adresse donc aussi bien aux grandes entreprises, au monde bancaire, aux États et autres
organisations internationales qu’aux entreprises de petite taille pour lesquelles la sécurité du système
d’information est vitale. Déjà en production au sein des réseaux de trois grandes banques françaises,
d'autres références gouvernementales en France et à l'international, comme en Belgique et au
Luxembourg, laissent présager du bon potentiel de développement et de l'adéquation de l'offre de
Picviz Labs.
Philippe Saadé, Directeur Général et co-fondateur de Picviz Labs, déclare : « Les Assises de la
Sécurité représentent, pour toute entreprise ayant une vraie ambition dans le secteur de la sécurité des
Systèmes d’Information, une rencontre incontournable et un lieu d’échange unique de par son niveau
d’exigence et la qualité des informations qui y sont diffusées. Picviz Labs a toujours considéré sa
participation au Prix de l’Innovation comme le meilleur moyen de faire juger son innovation de rupture

par des « hommes du métier » et d’obtenir ainsi un retour pertinent sur l’adéquation de son offre avec
les besoins du marché. Aujourd’hui, Picviz Labs est fière d’obtenir le Prix de l’Innovation et se réjouit de
pouvoir présenter son offre technologique à la communauté de la Sécurité des SI lors des Assises
2012. »
Hervé Schauer, Fondateur de HSC et Président du jury, précise : « Picviz Labs innove dans la
visualisation des journaux de sécurité en permettant de détecter des signaux faibles, indétectables
actuellement. Picviz vient compléter efficacement un SIEM. »
La remise officielle du Prix aura lieu le 4 octobre 2012 à Monaco, lors des Assises de la Sécurité et des
Systèmes d’Information. Le lauréat bénéficiera alors d’une tribune dédiée pour présenter son projet,
d'un espace d'exposition et d'un atelier, pour une valeur globale de 25.000 Euros.
Le jury du Prix de l'Innovation des Assises est composé de RSSI, DSI, experts en sécurité et
investissement :
−Hervé Schauer, Fondateur de HSC et Président du jury
−Thierry Auger, Deputy CIO and CSO, LAGARDERE
−Emmanuel Dupuy, DSI, APAX PARTNERS
−Cyrille Gollain, Gérant, BRAINWAVE, lauréat du Prix de l’Innovation 2011
−Didier Gras, RSSI GROUPE, BNP PARIBAS
−Eric Grospeiller, FSSI, Ministère de la Santé et des Sports
−Olivier Guilbert, Expert en sécurité
−Maximilien Oursel, Associé, PLEIADE VENTURE
−Sylvain Thiry, RSSI GROUPE SNCF
−Raphael Viard, Director IS&T Security & Compliance, ALSTOM
A propos de Picviz Labs
Créée par Philippe Saadé et Sébastien Tricaud, Picviz Labs est une société qui propose une innovation de
rupture au service du maintien de l’intégrité des systèmes d’information. Ancienne incubée Créalys et EM
Lyon, Picviz Labs commercialise un logiciel d’investigation permettant de rechercher, en des temps records,
les intrusions ou anomalies informatiques qui se produisent dans les grands réseaux et les réseaux
sensibles. Cet outil de visualisation, capable de représenter des centaines de millions d’événements, voit sa
puissance démultipliée par une technologie mathématique parfaitement intégrée. Il permet à l’utilisateur de
conduire une investigation dans les meilleures conditions et accélère la mise en évidence d’attaques
inconnues. Cette innovation dans le domaine de la sécurité informatique est particulièrement adaptée aux
réseaux critiques, sensibles en termes d’intelligence économique, et aux réseaux de grandes tailles. Elle
s’adresse donc aussi bien aux grandes entreprises, au monde bancaire, aux États et autres organisations
internationales qu’aux entreprises de petite taille pour lesquelles la sécurité du système d’information est
vital.
Pour en savoir plus : http://www.picviz.com
A propos des Assises de la Sécurité et des Systèmes d'Information
Créées en 2001 et organisées à Monaco par la société DG Consultants, filiale de Comexposium, les Assises
de la Sécurité et des Systèmes d'Information sont devenues le rendez-vous annuel incontournable de la
scène de la sécurité en France.
L'événement le plus prisé des RSSI, DSI, et décideurs fonctionnels, rassemble en un lieu unique la quasitotalité des décisionnaires des grands comptes stratégiques, des secteurs publics et privés.
Trois jours de conférences et de networking où les plus hauts spécialistes viennent débattre de thèmes à
forts enjeux, au cœur des problématiques sécuritaires, nationales et internationales. La plate-forme d'affaires
accueille en outre le Prix de l'Innovation des Assises, véritable levier de croissance pour les jeunes pousses
du secteur.
Spécialiste de l’événementiel des marchés IT, DG Consultants est également à l’initiative des dîners débats
du Cercle, qui réunissent 4 fois par an près de 600 Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information
autour de thèmes précurseurs.
Pour en savoir plus : www.lesassisesdelasecurite.com
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