DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET
PROJET : P 0160
SOCIETE : ALGOSECURE
SITE INTERNET : www.AlgoSecure.fr

1 PRESENTATION DU PROJET
1.1 LIEU DE REALISATION
10 Avenue des canuts - 69120 VAULX-EN-VELIN (Lyon).
Courant septembre, l’adresse sera : 57, boulevard Vivier Merles - 69003 LYON (proche Gare Lyon Part Dieu).

1.2

INTITULE DU PROJET

Marketing et développement commercial.

1.3

OBJECTIFS

L’entreprise souhaite packager ses produits et se développer sur le marché national, avec une incursion au
niveau international.

1.4

CONTEXTE ET ENJEUX

AlgoSecure est un cabinet lyonnais, spécialisé dans la sécurité des systèmes d'information, créé il y a 8 ans.
C’est une société à taille humaine, composée de 11 personnes, dont une équipe technique hautement
qualifiée.
Les activités d’AlgoSecure sont concentrées sur la région Rhône-Alpes, 85% du CA sur la région et 15% du CA
sur le territoire national.
Elle ambitionne par ailleurs de passer du statut de TPE à PME.

1.5

DESCRIPTION DE LA MISSION

Vous aurez pour principale activité, en accord avec le chef d’entreprise, de :
 Sur le plan marketing :
o Co-construire la politique marketing, produits et services,
o Packager les produits/services et concevoir la documentation associée,
o Elaborer des actions marketing notamment marketing dit web 2.0,
 Sur le plan commercial :
o Co-construire la stratégie commerciale,
o Développer un portefeuille clients au niveau national, voir international, pour les nouvelles
et les anciennes offres de services,
o Assurer un suivi commercial innovant pour le contexte de la cyber-sécurité,
 Accompagner AlgoSecure dans son passage du statut de TPE au statut de PME.
L’entreprise attend de vous une aide pour forger sa stratégie, mais aussi, une forte implication opérationnelle,
pour déployer et adapter si nécessaire cette stratégie. Vous œuvrerez dans un contexte d’entreprise
innovante, aussi bien au niveau technique que managérial. AlgoSecure a pour ambition de mettre en place un
management innovant, en s’inspirant du modèle d’entreprise libérée, sur le modèle « Reinventing
Organizations » confère Frédéric LALOUX.
Outre les actions énumérées ci-dessus, vous devrez pérenniser votre action, recrutement et formation, ou
transfert de compétences à l’équipe en place.

1.6

ATTENDUS ET LIVRABLES

Il n’y a pas vraiment des livrables. Une bonne qualité rédactionnelle est un prérequis pour la construction
d’offres et la présentation d’éventuels études.
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1.7

POINTS CLES

Les qualités personnelles sont importantes dans l’entreprise : sens du conseil, talent commercial,
"tempérament intrapreneur", autonome et intègre.

1.8

JALONS, DELAIS

L’intégration s’effectuera par étape :
 1er mois : intégration dans l’équipe, prise de connaissance des offres AlgoSecure, connaissance des
particularités du métier de la cybersécurité,
 3ème mois : Mise en œuvre de la stratégie marketing et commerciale, en collaboration avec les
différents acteurs d’AlgoSecure,
 6ème mois : 1ere analyse des différents indicateurs de la stratégie commerciale et marketing, en
utilisant une approche « agile ».

1.9

CRITERES DE MESURE DE LA REUSSITE DU PROJET






Vente des nouvelles offres de service :
o Mise en place de la supervision SSI (de type centre de supervision sécurité pour les
établissements de taille intermédiaire) : 2 prestations pour la 1ere année,
o Audit SSI d’un éco-système IoT : 5 missions,
Augmentation du portefeuille client pour les missions dites RedTeam et BlueTeam :
o 20 missions Red Team pour environ 120k€,
o 30 missions Blue Team pour environ 120k€,
Co-création d’une nouvelle offre de service pour le projet R&D actuel. AlgoSecure finance
actuellement une thèse Cifre dont le sujet est la modélisation de la sécurisation d’un système IoT,
Augmentation de la notoriété AlgoSecure : Organiser 3 évènements SSI importants par an.

2 PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE
2.1 COMPETENCES/SAVOIR-FAIRE PARTICULIERS






2.2

Compétence commerciale en B&B,
Appétence pour des actions marketing innovantes,
Autonome,
Bonne qualité rédactionnelle,
Bonne culture générale de l’IT et si possible de la cybersécurité.

LANGUE/NIVEAU



2.3

Français / très bonne maîtrise,
Anglais / bonne connaissance.

FORMATION



2.4

L’envie et l’implication du porteur de projet importent plus que le diplôme, une expérience solide au
niveau commercial et marketing en B&B est nécessaire,
L’appétence pour le secteur de l’IT est très souhaitée, soit à travers l’expérience professionnelle, soit
à travers les hobbies.

AUTRES




Valeur humaniste (envie de changer le monde),
Connaissance de la sphère économique (réseau…) est un plus,
Connaissance du fonctionnement des PME est un plus.

Votre Délégué Régional Pass’Compétences : André GALIANA
Mobile : 06 76 72 33 80 - Fixe : 01 40 83 21 82 - Adresse mail : andre.galiana@geris-consultants.com
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3 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ACCUEILLANTE
3.1 NOMBRE DE SALARIES
11 personnes.

3.2

CHIFFRE D’AFFAIRES

2016 : 601K€,
2015 : 472K€,
2014 : 432k€.

3.3

DOMAINE D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
AlgoSecure est un spécialiste de la cyber-sécurité à travers 3 pôles d’activités :
 Red Team : évaluation des systèmes d'information (test d'intrusion interne, externe, application
mobile, application web…),
 Blue Team : accompagnement des DSI et des RSSI pour mieux sécuriser les systèmes d'information
à travers un SOC, ou, missions de type AMOA SSI, formation, investigation numérique,
 Accompagnement SSI : mise à disposition d'experts en sécurité des systèmes d'information auprès
de Grandes Entreprises françaises.

3.4

CAPITAL ET STATUT

Capital actuel de l’entreprise : 40 000 €
Statut actuel de l’entreprise : SARL

3.5

DIRIGEANT

NOM Prénom : BEN HASSINE Hicham
N° Tél. : 06 20 23 39 74
N° Portable : 06 20 23 39 74
Mail : hbh@algosecure.fr

3.6

REFERENT DU PROJET

NOM Prénom :
N° Tél. :
N° Portable :
Mail :

3.7

CREATION

L’entreprise a été créée le 13 mai 2008, avec un capital de 33 000 € et le statut de SARL, par Monsieur BEN
HASSINE Hicham, actionnaire majoritaire, et quelques amis:
 Monsieur Laurent DEBAIN,
 Monsieur Tahsin YAMAN,
 Monsieur Salah AlMI.
Un salarié rentrera prochainement dans le capital. L’objectif est d’intégrer plusieurs salariés de manière
significative, pour arriver à un actionnariat salarial à hauteur de 20% du capital.

3.8

BREF HISTORIQUE

L’entreprise a été créée en 2008. Pendant les 3 premières années, le dirigeant y exerçait seul son métier
d’ingénieur en sécurité des systèmes d’information.
Un premier salarié a été recruté en 2010, puis un second en 2011.
Un client historique réalise 50% du CA et une centaine d’autres clients le reste.
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3.9

ACTIVITE/PRODUIT/SERVICES/ZONE DE CHALANDISE

ALGOSECURE est prestataire de service en sécurité des systèmes d’information. Sa zone de chalandise
principale est la région Rhône-Alpes et notamment la ville de Lyon. ALGOSECURE dispose un commercial à
Versailles pour ouvrir le marché francilien.
Voici quelques exemples de missions :
 Test d’intrusion d’une application mobile ou d’une application web,
 Accompagnement d’une Grande Entreprise pour la mise en œuvre de solution de type Bastion,
 Analyse des évènements de sécurité,
 AMOA d’éditeur de logiciel pour intégrer les prérequis sécurité,
 …

3.10 SITUATION ACTUELLE DE L’ENTREPRISE
L’entreprise très présente en région Rhône-Alpes souhaite se désenclaver.

3.11 AMBITION DE L’ENTREPRISE







Etre un acteur national important de la CyberSécurité,
Obtenir la certification PASSI (Prestataire Auditeur Sécurité des Systèmes d’Information) délivrée
par l’ANSSI dès la fin de l’année 2017 ou Q1 2018
Offrir des nouveaux services pour la sécurité de l’IoT,
Ouvrir le marché international,
Proposer la nouvelle offre de centre de supervision sécurité pour les entreprises de taille
intermédiaire.
Diversifier les partenariats avec les grands groupes

3.12 IRP - INSTANCE REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Sans objet.

4 CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION
4.1 STATUT, QUALIFICATION DU SALARIE MIS A DISPOSITION
Sans objet.

4.2

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL OU HORAIRE

De préférence temps complet (mais nous sommes ouverts à un temps partiel de type 4/5)

4.3

FORMATION RENFORCEE A LA SECURITE LIEE A L’EMPLOI

Sans objet.

4.4

RISQUES PARTICULIERS POUR LA SANTE OU LA SECURITE :

Le poste figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des
salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2. NON.

4.5

BUDGET DE FONCTIONNEMENT ALLOUE

Le budget est ouvert et n’est pas réellement fixé. La carte bancaire de l’entreprise est dans un fichier keepass
accessible pour tous les salariés.

4.6

MOYENS MIS A DISPOSITION :

PC, Téléphone portable, carte de visite, plaquette.
L’entreprise formera le porteur du projet à ses produits/services (formations technique au métier de la
cybersécurité).
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5 IMPACT A TERME DU PROJET POUR VOTRE ENTREPRISE
5.1 CREATION D’EMPLOIS A 3 ANS
Dans les trois ans, la société envisage de créer 8 emplois soit une croissance de plus 70 %.

5.2

EVOLUTION DU CA A 3 ANS

Dans les trois ans, la société ambitionne de réaliser un CA supplémentaire de 700K € soit une croissance de
100 %.
Fait à [-], le [-], en 2 exemplaires (1)

Le salarié bénéficiaire(1)
M/Mme [Prénom Nom salarié]

Pour la Société [entité d’accueil]
Représentée par M/Mme [-]

(1)

Le salarié bénéficiaire fera précéder sa signature de la mention « Lu et approuvé, reçu un original du
présent descriptif détaillé » après avoir paraphé chaque page.
Le présent descriptif sera annexé à la convention tripartite.
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