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HARMONIE TECHNOLOGIE
une croissance à deux chiffres pour ce cabinet de conseil
spécialiste de la cybersécurité
Harmonie Technologie, cabinet de conseil spécialiste de la gestion des risques et de la Sécurité des Systèmes
d’Information (SSI), poursuit sa croissance et continue son développement sur le territoire avec 50
recrutements prévus sur les 12 prochains mois.
Une stratégie payante pour ce Pure-Playeur
La stratégie d’Harmonie Technologie - « placer l’expertise au centre du développement » - a été payante. En effet, avec une
croissance (organique) de 30% par an en moyenne depuis sa création en 2005, cette surperformance est le résultat de la
qualité des prestations et du renforcement de ses partenariats avec ses clients grands comptes.
Deux points sont ainsi à prendre en compte dans cette stratégie :
• La satisfaction client avec un accompagnement de bout-en-bout, permettant de :
 dispenser une expertise organisationnelle, fonctionnelle et/ou technique et ainsi délivrer une valeur ajoutée à
chaque moment de la chaîne du projet,
 mettre en place des programmes de sécurité majeurs à l’échelle de grands groupes.
• Une attractivité vis-à-vis des experts du secteur qui se reconnaissent dans le projet d’entreprise, avec des missions et
trajectoires d’évolutions sur-mesure, permettant une reconnaissance de l’expertise technique, les implications dans le
développement des offres ou le management.
Les perspectives de développement sont claires : capitaliser sur tous les investissements qui ont permis de structurer
l’entreprise (Support, RH, Commercial, Communication et Lignes Managériales) et poursuivre cette dynamique de croissance
de 30% (moyenne annuelle depuis plus de 10 ans).
Wanted : 50 nouveaux talents !
De ce fait, Harmonie Technologie, toujours dans cette volonté d’excellence, a ouvert 50 postes et recherche ces nouveaux «
talents » qui feront la réussite des perspectives de développement du cabinet, aussi bien des ingénieurs (bac +5) issus des
grandes écoles spécialisées en Gestion des Risques ou en Cyber Sécurité que des profils confirmés.
Dans ce contexte Harmonie Technologie a d’ailleurs renforcé ses partenariats écoles en devenant le parrain de la promotion
2016 du campus d’Evry des écoles d’ingénierie et de management du groupe Mines-Telecom, et il a participé à 4 forums de
recrutement sur le mois d’octobre : Telecom SudParis (TSP), Telecom Ecole de Management (TEM), EFREI et UTT avec en
perspective 10 à 15 ouvertures de poste pour des consultants juniors en CDI.
Un avenir florissant
Grâce à ces renforts d’effectif et afin de répondre toujours mieux et même d’anticiper les besoins de ses clients, Harmonie
Technologie enrichit son offre pour répondre à une réalité marché actuelle et en devenir.
Deux axes sont ainsi développés :
• La sécurité régalienne autour de la maîtrise des risques qui se renforce avec le durcissement réglementaire (LPM, GDPR,
NIS, CNIL, …)
• La sécurité au service des métiers et de la transformation digitale des entreprises

A propos de Harmonie Technologie
Harmonie Technologie est un cabinet de conseil indépendant, spécialiste de la Sécurité du Système d’Information (SSI).
Société par Action Simplifiée (SAS) au capital de 145 000€, Harmonie Technologie est détenue à 100% par ses cofondateurs
David Sportes et Xavier de Korsak. Créée en 2005 sur le métier de la gestion des identités et des accès, la société a toujours
placé la culture de l’expertise au cœur de sa stratégie de développement. Harmonie Technologie a ensuite étendu ses
compétences à l’ensemble des sujets de SSI. Dans ce contexte, la société a investi en 2009 dans la création d’un pôle conseil
et fait l’acquisition d’une société spécialisée dans la protection de l’information. Typologie de missions : Conseil, audit,
formation, intégration et expertise technique. Pour en savoir plus : http://www.harmonie-technologie.com/

