PARTENAIRE
DES GRANDS COMPTES
DEPUIS 2005
CONSEIL & EXPERTISE

RISK MANAGEMENT

SECURITE DU SI

Harmonie Technologie
Cabinet de conseil indépendant
Cabinet de conseil et d’expertise technique spécialiste de la gestion des risques et de la sécurité du SI, Harmonie Technologie accompagne ses
clients grands comptes (principalement CAC 40 et SBF 120) pour conduire des chantiers de réflexion stratégique, de transformation des
organisations et d’évolution des dispositifs de sécurité. Les consultants d’Harmonie Technologie interviennent auprès des filières Risque, Sécurité
de l’information et des Directions informatiques de grands groupes pour les aider à organiser la maîtrise des risques, cadrer les programmes de
sécurité, accompagner la mise en œuvre des projets de sécurité ainsi qu’auditer la sécurité au niveau de l’organisation, des processus et des solutions.
www.harmonie-technologie.com

Une stratégie de développement
centrée sur l’expertise & les enjeux métiers

14M€

30%

12M€

Depuis sa création en 2005, Harmonie Technologie réalise
d’excellents résultats avec 30% de croissance annuelle. Pour
accompagner ses ambitions de développement, le cabinet de conseil
Harmonie Technologie dispose d’une organisation lui permettant de
suivre en continu la qualité des prestations et les parcours d’évolution
de chacun de ses collaborateurs.
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Occuper la place de 1er cabinet de conseil
indépendant en sécurité du SI

2016

2017

140
Collaborateurs en 2017
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Développer un centre de compétence alliant
vision stratégique et pragmatisme opérationnel
Harmonie Technologie poursuit le renforcement de ses missions en
gestion des risques pour apporter à ses clients, au plus haut niveau de
l’organisation (COMEX), les convictions et le pragmatisme du cabinet.
Dans la continuité des orientations stratégiques, Harmonie Technologie
accompagne les acteurs opérationnels en audit, conseil, formation et
intégration de solutions.

Capitaliser sur nos retours d’expérience et
notre compréhension des enjeux métiers des
différents secteurs d’activité
Partenaire sécurité des grands comptes depuis 2005, Harmonie
Technologie accompagne ses clients dans le cadre de projets de
conformité et de transformation digitale (mobilité, cloud, open-data,...).

Accompagner de bout en bout nos partenaires grands comptes pour
apporter de la valeur à chaque étape du projet
Audit

Conseil

Intégration
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Formation

Spécialiste de la gestion des risques
& de la sécurité du SI

Gouvernance,
risque et conformité
Identifier les risques en tenant compte des menaces
pesant sur les activités métiers, conduire des chantiers de
réflexion stratégique, de transformation et d’évolution des
dispositifs de sécurité informatique, veiller à la bonne mise
en application des politiques.

Gestion des identités
et des accès
Mettre en œuvre la gouvernance des
identités et des accès en tenant compte des
nouveaux usages et de l’ouverture du SI
aux partenaires, aux clients B2B et clients
B2C, renforcer la gestion des accès à hauts
privilèges.

CONFORMITE
&
TRANSFORMATION
DIGITALE
Externalisation des services dans le Cloud
Digitalisation de la relation client
Objets connectés
Mobilité

Cyber sécurité,
audit & surveillance SI
Réaliser des audits et tests d’intrusion, mettre en œuvre les
solutions techniques et organisationnelles pour prévenir
les menaces, gérer les incidents dans une démarche de
cyber-résilience.

Sécurité
de l’information
Concevoir et mettre en œuvre les stratégies
de protection de l’information avec des
mesures techniques et organisationnelles,
accompagner les enjeux de digitalisation
de la relation client, réconcilier sécurité et
ouverture du SI.
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