
 

 

 

 

 

 
   

  Communiqué de presse  

 

BSSI, practice Cybersécurité d’EVA Group, annonce son 

rapprochement avec Lineon, créant un leader français indépendant 

du conseil en cybersécurité 
 

Paris, le 19 septembre 2019  

BSSI, practice Cybersécurité d'EVA Group, renforce son positionnement via l'acquisition de Lineon, 

société de consulting et d’expertise technique, présente à Paris, Toulouse et Londres. Cette opération, 

réalisée six mois après l’entrée au capital d’EVA Group de B & Capital, s’inscrit dans la stratégie globale 

du Groupe de développer sa Practice Cybersécurité. BSSI dispose désormais de plus de 150 consultants 

en France et à l'International pour un chiffre d’affaires 2019E de plus de 18 millions d’euros.   

Dans un contexte où les incidents de Cybersécurité se multiplient et la réglementation se durcit, BSSI 

accompagne les organisations pour identifier et diminuer le risque cyber, et notamment : le vol de 

données, l’indisponibilité des systèmes informatiques, les intrusions, l’atteinte à la vie privée et le 

respect des réglementations.   

Ce rapprochement renforce la présence de BSSI dans plusieurs secteurs d’activité : Banque, Assurance, 

Luxe & Retail, Industrie, Energie et Défense, etc.                  

« La complémentarité de nos offres respectives, conjuguée à notre récente qualification PASSI (Prestataire 

d’Audit en Sécurité des Systèmes d’Information) accordée par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d’Information), positionne désormais BSSI comme un acteur de premier plan en Cybersécurité. » 

explique Erwan Brouder, Directeur de BSSI.  

Sébastien Michaud, Dirigeant et co-fondateur de Lineon, ajoute : « Je suis extrêmement enthousiaste à 

l’idée de pouvoir travailler avec Erwan Brouder car nous partageons une vision commune de la cybersécurité, 

à savoir une approche par les risques qui met au cœur du débat les enjeux de l’entreprise et la continuité de 

ses activités. La sécurité doit être vue comme un partenaire pour remplir les objectifs de l’entreprise. Ce 

rapprochement conforte BSSI dans son activité de pure player et ouvre de nombreuses perspectives à nos 

clients et collaborateurs en France et à l'International. »  

 

Equipes et conseils  

EVA Group / BSSI : Erwan Brouder, Xavier Bruni, Jean-Victor Garnier, Robert Tran Van Lieu 

B & Capital : Philippe Zurawski, Mikaël Schaller, Charles Gaudry  

Conseils :  

Due diligence financière : D’Ornano & Associés (Raphaëlle d’Ornano, Adrien d’Hauthuille) 

Due diligence juridique / fiscale / sociale : D’Ornano & Associés (Raphaëlle d’Ornano, Lauriane Miel-

Gautier) 

Avocat : 

o Structuration : Goodwin (Jérôme Jouhanneaud, Chloé Vu Thien, Yoann Labbé) 

o Fiscal : Goodwin (Marie-Laure Bruneel, Paul Fournière) 

o Financement : Goodwin (Adrien Paturaud, Laurent Bonnet) 

 

Pool bancaire  

Coordinateur et co-arrangeur : Caisse d’Epargne Ile-de-France (Cédric Alin, Arnaud Liegeois) 

Co-arrangeur : LCL (Vladimir Coeuret) 

https://www.lineon.fr/


 

 

 

 

 

 
   

Participants : BNP Paribas (Anne-Laure Herbinet, Denis Cardinali), HSBC (Jérôme Richaud, Carole 

Bordier) 

 

Lineon : Sébastien Michaud, Sylvain Pilette, Olivier Allaire 

Conseils :  

Avocat : Pierre Grenier 

 

A propos de BSSI   

https://www.bssi.fr/  

BSSI est un cabinet de conseil et d’audit en sécurité de l’information fondé en 2011 par Erwan Brouder. 

En mettant en avant une démarche par les risques, le cabinet a su très vite trouver sa place auprès des 

métiers. Dès 2014, BSSI ouvre ses activités de recherche et développement en Cybersécurité. En 2015, 

BSSI devient la practice Cybersécurité du cabinet de conseil EVA Group. BSSI propose une offre de 

services complète : gouvernance et assistance aux RSSI, gestion de la conformité, sécurité des 

architectures du SI et du cloud, audit et tests d’intrusion, formations certifiantes, quantification 

financière du risque cyber, conseil dans la mise en œuvre de centre opérationnel de cybersécurité (SOC).        

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bssi-conseil-&-audit 

Contact Presse :  

- Erwan Brouder (Directeur BSSI) - 06 63 14 29 18 - erwan.brouder@bssi.fr 

- Gabrielle Guerrini (Directrice Communication et Marketing) - 06 68 94 49 70 –

gabrielle.guerrini@evagroup.fr  

 

A propos de Lineon   

https://www.lineon.fr/  

Lineon a été créée en 2002 par trois consultants spécialisés dans la Cybersécurité des réseaux et 

systèmes d’information ayant mis en commun leurs vingt ans d’expérience dans ce domaine, avec un 

leitmotiv : « Une sécurité de l’information efficiente est un axe essentiel d’une stratégie métier réussie. » Ceci 

suppose une prise en compte des contraintes et des risques métiers dans l’ensemble des domaines de 

la Cybersécurité : conseil, ingénierie, opérations, audit. Fort d’une cinquantaine de consultants, Lineon 

apporte des solutions personnalisées aux besoins métiers des entreprises : conseil stratégique, 

assistance opérationnelle, expertise sécurité et expertise SOC.  

  

A propos de B & Capital 

https://www.b-and-capital.com/ 

Fondée en 2016 par une équipe disposant d’une expérience réussie dans l’investissement et la gestion 

d’actifs, B & Capital propose une offre structurellement nouvelle dans l’univers du capital investissement 

small et mid cap français, résultant de l’alliance d’experts de l’investissement et de la stratégie. Cette 

offre conjugue le métier de capital investissement, l’accompagnement, la connaissance des secteurs 

d’activités et le réseau international de Roland Berger, cabinet européen leader du conseil stratégique. 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/b-&-capital/ 

Contact Presse : Bernard Arock - 01 83 81 97 62 - bernard.arock@b-and-capital.com 
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