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Harmonie Technologie : Matthieu Bennasar
nommé Directeur des Opérations et membre
du Comité Exécutif

Matthieu Bennasar rejoint le cabinet de conseil HARMONIE TECHNOLOGIE en tant que Directeur des
opérations et membre du Comité exécutif. Avec 18 années d’expérience dans le domaine de la cyber
sécurité, Matthieu Bennasar est notamment intervenu en qualité de directeur de mission dans le
cadre de nombreux programmes d’envergure internationale et a piloté avec succès le
développement de Business Units au sein de cabinets de conseil. Diplômé de centrale Nantes,
Matthieu Bennasar a également suivi le Management Acceleration Program de l’INSEAD (MAP
2012). Expert reconnu, Matthieu Bennasar est l’auteur de deux ouvrages de référence sur le
management de la sécurité du SI et la continuité d’activité. En septembre 2017, Matthieu Bennasar
rejoint le cabinet de conseil HARMONIE TECHNOLOGIE pour prendre part aux ambitions de
développement du cabinet et piloter la feuille de route « HARMONIE 2020 » qui prévoit de dépasser
le seuil des 200 collaborateurs.

Les missions de la nouvelle Direction des opérations
Pour accompagner les ambitions du projet « HARMONIE 2020 », Matthieu Bennasar a pour objectif de :
• Piloter la stratégie de développement des offres et des compétences dans le respect des engagements et de
qualité des prestations ;
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•
•

Développer une académie de la cyber sécurité en construisant des parcours d’excellence pour chacune des
trajectoires métiers du cabinet HARMONIE TECHNOLOGIE : parcours RSSI, architecte sécurité, DPO, etc. ;
Renforcer la structure organisationnelle pour conduire le changement de façon collaborative.

La Direction des opérations regroupe 100 consultants sur 3 périmètres complémentaires :
1 Stratégie SSI et gestion de cyber crise ;
2 Protection des accès et gestion des identités ;
3 Gouvernance SSI, protection des données et des applications.

Parcours de Matthieu Bennasar
Spécialisé en management de la sécurité de l’information, continuité d’activité et gestion de crise, Matthieu
Bennasar est notamment l’auteur de deux ouvrages de référence, publiés aux éditions DUNOD :
-

Plan de continuité d'activité et système d'information - Vers l'entreprise résiliente (2006 et 2010)
Manager la sécurité du SI - Planifier, déployer, contrôler, améliorer (coécrit avec Alain Champenois,
Patrick Arnould et Thierry Rivat, 2007)

Avec 18 années dans les domaines de la cyber sécurité et de la gestion des risques, Matthieu possède une longue
expérience dans le pilotage de Business Units au sein de cabinets de conseil. Fort d’une longue expérience terrain
en qualité de consultant, Matthieu vient consolider le dispositif de gestion des carrières HARMONIE
TECHNOLOGIE avec pragmatisme. Dans le cadre de ses missions, Matthieu a notamment participé à la définition
de stratégies SSI de grands groupes et piloté des exercices de gestion de cyber crise d’ampleur (multi cellules sur
plusieurs continents mobilisant des centaines de participants).
Diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes (1998), Matthieu Bennasar a également suivi le Management Acceleration
Programme de l’INSEAD (2012).
En 2017, Matthieu Bennasar rejoint le cabinet de conseil HARMONIE TECHNOLOGIE pour prendre part aux
ambitions du projet « HARMONIE 2020 ».

A propos d’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. Avec une double compétence fonctionnelle et technique HARMONIE TECHNOLOGIE accompagne
les Filières Risques, les Filières Sécurité des Systèmes d’Information, les Directions Informatiques et les Directions Générales
de Grands Groupes (principalement CAC 40 et SBF 120) pour les aider à :
-

Définir les ambitions et les orientations stratégiques en matière de cyber sécurité ;
Cadrer les programmes de sécurité ;
Organiser la maîtrise des risques ;
Accompagner la mise en œuvre des projets de sécurité (prévention, détection et réaction) ;
Auditer la sécurité au niveau de l’organisation, des processus et des solutions.

Typologie de missions : Conseil, audit, formation, intégration et expertise technique. Pour en savoir plus :
http://www.harmonie-technologie.com/

