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Fiabiliser les technologies de l’information (IT) : voici la nouvelle préoccupation majeure des chefs
d’entreprise ! De la maîtrise des données jusqu’à leur sécurisation, la difficulté réside aujourd’hui dans la
capacité des organisations à prendre en compte l’ensemble du spectre, tout en respectant les normes et
réglementations en vigueur. Et c’est ici qu’intervient la société Française Lutessa !

LUTESSA
• 2012 : Création de Lutessa
• 2015 : La barre des 40 lutessiens est franchie
• 2016 : Ouverture de l’agence PACA
• 2017 : La barre des 80 collaborateurs est franchie / Ouverture d’un pôle
« Intégration »
• 2018 : 88ème des Champions de la Croissance (Les Echos) / La barre des 100
collaborateurs est franchie
• 2019 : Création de Lutessa Monaco / Certification Iso 27001
• 2020 : Ouverture de l’agence Lutessa - Grand Ouest

F

ondée en décembre 2012 par Fabrice Marinier, Lutessa est une ESN
(Entreprise de Services du Numérique) hyper-spécialisée dans 3
domaines d’activité : la Connectivité, le Cloud et la Cybersécurité. Composée
d’une centaine de technophiles répartis entre Paris, Nantes et Monaco (les
lutessiens !), sa structuration à taille humaine prend la forme d’une fédération
de PME’s triées sur le volet dans le but de répondre de la meilleure des
manières aux enjeux liés à l’IT. « De cette façon, nous adressons la sécurité
360° depuis l’infrastructure et le réseau, cœur de métier historique, en
passant par la sécurisation de l’application,
jusqu’à la gouvernance des systèmes
d’informations. Nous nous positionnons ainsi
comme un interlocuteur de choix, qui au-delà
des points énumérés, vient également épouser
les enjeux stratégiques des secteurs d’activité
de nos clients. La banque, l’assurance, la santé,
la grande distribution et le luxe sont autant
de domaines sur lesquels nous proposons
une véritable valeur ajoutée » introduit dans
un premier temps François Coutan, l’un des
associés.
De cette manière, la proposition Lutessa se
repose ainsi sur une approche pragmatique des
choses : pour chaque domaine d’activité, des
partenaires de renoms, au diapason des enjeux.

De l’hyper-spécialisation
Mais alors, comment cela s’articule en
pratique ?
Au niveau de la connectivité d’abord, Lutessa
va mettre à la disposition de ses clients
des experts capables d’intervenir dans des
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place, avec l’ensemble de nos partenaires, un plan de transformation pour
créer une gestion des risques SSI efficiente. Cela passe notamment par un
accompagnement du RSSI, une mise en place d’un SMSI et d’un PCA, une
refonte PSSI etc. » ajoute une nouvelle fois Monsieur Coutan.

Le partenariat Accellion

La cybersécurité apparaissant de plus en plus comme le point de friction
numéro un pour l’ensemble des organisations, Lutessa a d’ailleurs mis les
petits plats dans les grands via la mise en place d’un partenariat de choix
avec l’un des acteurs majeurs de la cybersécurité : Accellion. Éditeur et
spécialiste de la sécurité depuis plus de 20 ans, Accellion est actuellement
leader sur le créneau du partage de données sensibles. Grâce à sa plateforme
unique conçue selon le principe de « Security by design » et à l’ensemble de
ses processus, la société californienne vient garantir une sécurité maximale
et éprouvée à l’ensemble des utilisateurs, le tout via un déploiement simple
et rapide qui offre de plus une capacité d’adaptation aux infrastructures
existantes (Cloud, Hybride, On Prem). Philippe Perrin, responsable de la
zone Europe du sud d’Accellion, explique ainsi : « La crise sanitaire actuelle
a mis en lumière le besoin de couvrir le risque lié au partage et à l’accès
aux données sensibles, que ce soit depuis l’extérieur de l’entreprise, mais
aussi de l’intérieur. En tant qu’éditeur, notre rôle est donc de venir soulager
les utilisateurs sur l’ensemble de ces points, de la protection des données
sensibles à la consolidation et à la rationalisation des solutions Cybersec
dans l’infrastructure IT jusqu’à la mise en conformité avec les règles RGPD.
Le renforcement de la confidentialité des échanges étant devenu un enjeu
majeur, la plateforme Accellion permet de protéger les échanges en se
concentrant sur la data. De ce fait, quelque soit le canal de communication
utilisé, les données sont protégées. Cette nouvelle approche nous a ainsi
permis d’initier la certification ANSSI, qui aboutira sur l’obtention du
précieux Visa de Sécurité du même nom. »
En se reposant sur des partenaires leaders dans leur domaine, Lutessa vient
donc répondre aux exigences de sa clientèle à travers un modèle unique,
centré sur le client.
contextes où la maîtrise des fondamentaux protoco¬laires
est un facteur clé de réussite. Les infra¬structures réseaux, sur lesquelles
ils travaillent, sont ainsi configurées afin d’apporter une différen¬ciation
forte à leurs clients.
Pour ce qui est du Cloud ensuite, les spécialistes Lutessa auront pour rôle
de conseiller, développer et opérer les infra¬structures qui permettent
aux solutions Cloud de gagner en efficience. Cela passe notamment par
le déploiement d’une Software Factory, la mise en oeuvre IaaS etc. « Sur
ce point, nous nous appuyons sur des plateformes ouvertes qui tiennent
compte des nouvelles réalités. Alors que l’automatisation a longtemps
consisté à piloter une seule interface de commandes en ligne, nous
proposons aujourd’hui de nouvelles interfaces capables d’envisager
l’automatisation des tâches d’administration réseau avec plus de réalisme »
explique François Coutan.
Vient enfin la question de la cybersécurité. Ici, le domaine d’intervention
de la société réside dans la conception, la mise en oeuvre et le maintien
des outils de sécurité d’une organisation. Dans un premier temps, Lutessa
va ainsi s’intéresser à la conception en identifiant le projet du client dans
sa totalité, et ce afin de définir les exigences techniques et les ressources
à impliquer. Vient ensuite le temps de l’implémentation, qui au-delà de
la mise en place du projet dans sa continuité, va permettre le transfert de
compétences à travers une démarche agile, constructive et transparente.
La réussite du suivi étant essentielle, Lutessa offre in fine un follow-up
technique d’envergure afin de garantir la pérennité de l’intégration. « Le
sujet de la gouvernance étant également fondamental, nous avons mis en

Customer Centric

Gouvernance et identité, cloud, automatisation, réseau et cybersécurité : si
ces points sont l’apanage des ESN, l’approche que propose Lutessa va bien
au-delà de la simple mise à disposition.
Profondément centrée utilisateur, la société prône avant toute chose des
valeurs d’agilité et d’honnêteté intellectuelle ; une franchise totale qui va de
la prise en compte des besoins jusqu’à la proposition des solutions les plus
adaptées, le tout à travers une relation constructive basée sur l’amélioration
continue.
« Grâce à cette approche, mais également à nos 120 collaborateurs et
nos 27 partenaires technologiques, nous profitons parallèlement de la
fameuse certification ISO 27001, relative à la mise en place d’un système de
management de la sécurité de l’information. Une labellisation qui permet
de garantir la protection des actifs d’un organisme. En définitive, notre
objectif est de bâtir des infrastructures de qualité en faisant bénéficier nos
clients des dernières évolutions technologiques dans un environnement
répondant à l’ensemble des pré-requis. La conformité face aux normes
et réglementations, l’agilité des infrastructures et la sécurisation de la
Donnée sont ainsi des préoccupations majeures que nous avons identifiés et
auxquelles nous souhaitons répondre. » conclut Monsieur Coutan.
Retrouvez-nous ici !
www.lutessa.com
www.accellion.com
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