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L’entretien avec Marco Marchesi nous montre clairement quels sont 
les risques encourus par les entreprises avec la numérisation 
croissante. L’expert en sécurité informatique et en cybersécurité 
explique les mesures à engager pour y remédier.

Interview : Monika Schläppi, Photos : Nicolas Zonvi

La cybersécurité : 
une priorité absolue 

Vous travaillez dans le domaine de  
la sécurité informatique et de la 
cybersécurité depuis 25 ans. S’agit-il 
d’un secteur en plein essor au-
jourd’hui ?

Marco Marchesi : C’est presque deve-
nu un secteur « hype ». Depuis les 
sept ou huit dernières années, le 
problème est de plus en plus montré 
du doigt. Nous avons signalé les 
risques existants à maintes re-
prises, il y a de cela des années déjà. 
Le fait est que la progression de la 
numérisation, la dépendance face 
aux données et les processus élec-
troniques augmentent. En d’autres 
termes, en tant que société, nous 
réalisons peu à peu à quel point nous 
sommes devenus dépendants, ou 
pire, vulnérables face à cela.

Lorsque les gazoducs sont atta-
qués aux États-Unis, cela ne me 
surprend pas. Il s’agissait d’une at-
taque normale de rançongiciel (ran-
somware) contre une infrastructure 
critique, un phénomène que nous 
connaissons de plus en plus sou-
vent en Suisse également. En 2014 
déjà, une attaque de hacker a para-
lysé le réseau électrique ukrainien 
pendant deux jours. Les attaques 
contre les infrastructures critiques 
sont connues et redoutées depuis 
un certain temps.

L’exemple du rançongiciel peut être 
considéré comme un modèle d’af-
faires tout à fait normal et satisfai-
sant. J’envoie plusieurs millions de 
mails, quelqu’un cliquera sur le lien 
et téléchargera le cheval de Troie. 
Les données de la victime seront 
alors cryptées. Sur la base de ces 
données, le pirate découvre très 
rapidement à quel niveau il doit 
fixer le prix qu’il va demander. Dans 
le darknet, il existe des entreprises 
qui analysent le prix optimal qui 
sera très probablement payé.  

D’après une étude menée par la 
FHNW, un tiers des PME suisses  
ont subi une attaque sur leur  
infrastructure informatique ou  
des incidents similaires au cours  
des deux dernières années.

Le nombre d’attaques à prendre au 
sérieux ne va pas diminuer, bien au 
contraire. Autrement dit, il nous 
faut apprendre à vivre avec.

Quand une entreprise nous 
donne l’ordre de l’attaquer, nous ar-
rivons toujours à entrer. Toujours. 
Mais la plupart des entreprises ne 
remarquent même pas que nous 
nous sommes introduits dans leur 
réseau. La détection des attaques 
est devenue l’une des disciplines les 
plus importantes aujourd’hui. 

Interview avec Marco Marchesi,  
président du conseil d’administration de CymbiQ Group

Pendant longtemps, les fournisseurs 
informatiques ou les fournisseurs de 
maisons intelligentes n’ont pas ad-
mis que la sécurité est un aspect 
essentiel qui doit également être pris 
en compte. Il est légitime de dire que 
certains d’entre eux n’en ont pas en-
core pleinement pris conscience. Ou 
formulé autrement : la fonctionnalité 
passe avant la sécurité.

D’après l’organisation des Nations 
Unies ITU (Union internationale des 
télécommunications), les dommages 
causés par des manipulations 
criminelles se sont élevés à six 
billions de dollars en 2021 ?

Le marché de la cybercriminalité 
est désormais plusieurs fois plus 
important que le commerce mon-
dial de la drogue. Je prétends qu’il 
est plus simple et que cela com-
porte moins de risques de lancer 
une attaque de hacker à partir de la 
Sibérie que de traverser la douane 
avec un petit sachet de drogue dans 
le ventre. Les risques des hackers 
qui commettent ce genre de délits 
sont mineurs et donc très attrayants 
pour eux. Et cela permet de gagner 
beaucoup d’argent.

Pourquoi le risque encouru par les 
hackers n’est-il pas très grand ?



À propos de Marco Marchesi
Marco Marchesi (49) est l’un des fondateurs de la société ISPIN en 1999.  
En 2018, ISPIN a été intégré au groupe CymbiQ dans le but de poursuivre  
son expansion en Suisse et en Europe. Ces trois dernières années,  
Marco Marchesi et son équipe ont progressivement élargi les compétences 
du groupe. Dans le cadre de cette opération, le fournisseur d’hébergement 
Aspectra AG, le fournisseur autrichien de services de sécurité gérés  
Anovis et la société Koch-IT, basée à Winterthur et spécialisée dans le 
développement de logiciels pour les applications de haute sécurité,  
ont été fusionnés au sein du groupe CymbiQ.

Depuis le 15 avril 2021, l’ingénieur électrique et industriel diplômé HTL  
et membre du conseil d’administration de l’association industrielle Digi-
talswitzerland se concentre, en tant que président du conseil d’administra-
tion de CymbiQ, sur la mise en œuvre réussie des étapes de croissance du 
groupe et sur la poursuite stratégique de l’internationalisation du groupe.
www.ispin.ch / www.cymbiq.group / www.digitalswitzerland.com
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Cela signifie qu’on remarque quand 
une personne non-autorisée est sur 
le réseau d’une entreprise. Dans l’af-
faire Ruag par exemple, cela a pris 
plus d’un an jusqu’à ce que cela a été 
remarqué. En moyenne, le pirate est 
présent dans le réseau pendant en-
viron 200 jours avant que l’attaque 
ne soit finalement réalisée. En 
d’autres termes, la reconnaissance 
des agresseurs a pris un tout autre 
sens qu’il y a quelques années. La 
plupart des PME ne sont pas conçues 
pour remarquer une attaque. Et si on 
n’est pas conçu pour, il n’y a presque 
rien à faire contre une attaque. Les 
PME devront apprendre non seule-
ment à acheter le dernier serveur, 
mais aussi le service de détection. 
Ces services sont proposés sous le 
nom de Services MDR (Managed De-
tection & Response Services).   

Cela touche-t-il surtout  
les grandes PME ?

Non, des PME plus petites peuvent 
aussi être ciblées. Griesser Storen 
AG en est un exemple. Par pure 
coïncidence, le lendemain de l’inci-
dent, le poseur aurait dû venir chez 
moi pour poser de nouveaux stores. 
Quelqu’un de chez Griesser m’a 
alors appelé pour me dire qu’ils ne 
savaient pas s’ils pourraient venir 
parce qu’ils ne pouvaient pas dire 
si le produit qui nous était destiné 
était prêt. Cet exemple illustre éga-
lement la forte dépendance des 
systèmes numériques. Toute PME 
peut être victime d’une telle at-
taque, si elle ne s’y prépare pas soi-
gneusement et se protège.

Une entreprise devrait-elle  
communiquer ouvertement  
lorsqu’elle a été attaquée,  
comme le prestataire de services  
de construction Meier Tobler ?

Je pense qu’il est bon qu’un incident 
soit communiqué ouvertement. Je 

pense que l’atteinte à l’image d’une 
entreprise n’est plus aussi impor-
tante lorsqu’une entreprise a été 
attaquée.

Selon l’adage : cela peut arriver  
à tout le monde ?

Oui, c’est exactement ça. On sait 
maintenant que d’innombrables en-
treprises sont touchées par ce phé-
nomène. Des centaines d’attaques 
ont lieu en Suisse. Et les dommages 
résident dans le fait que je ne peux 
pas produire, vendre ou livrer mon 
produit. Il est important d’informer 
tous les clients dans le cadre d’une 
réunion de crise.

Une bonne gestion de crise doit 
être prête. Une PME peut procéder 
de façon pragmatique, il suffit de 
bien réfléchir aux scénarios. Il faut 
penser à ce qui pourrait faire mal, 
même si cela ne se fait peut-être 
pas aussi facilement. L’être humain 
n’est pas toujours prêt à faire cela.

Qui est responsable de la sécurité 
informatique et de la cybersécurité 
dans les entreprises ? C’est une 
affaire qui concerne le chef ?

Il s’agit en fait d’une tâche du conseil 
d’administration. La loi l’oblige à as-
surer la continuité de l’entreprise, ce 

« La plupart des PME ne  
sont pas conçues pour 
remarquer une attaque. »



qui inclut la préparation aux situa-
tions d’urgence. Le thème de la 
continuité des activités (Business 
Continuity) n’est pas seulement une 
obligation légale en Suisse, elle l’est 
dans la plupart des pays. La majori-
té de la mise en œuvre est effectuée 
dans le service informatique ou de 
la sécurité. Ici aussi, il est possible 
de faire appel à un partenaire ex-
terne. Parfois, cependant, le projet 
est à nouveau mis en attente par la 
direction parce qu’elle a d’autres 
priorités.

Faut-il avoir les moyens  
de s’offrir la sécurité ?

Oui et non. La question est plutôt : 
est-ce que je peux me payer le luxe 
de ne pas investir dans la sécurité. 
Il s’agit toujours aussi de trouver un 
équilibre entre la sécurité, les dé-
penses financières et la faisabilité. 
Je dois mettre en place le sujet de 
manière à ce que mes employés 
l’appliquent effectivement. Si mes 
exigences en matière de sécurité 
sont si élevées et que mes employés 
ont une surcharge de travail, ils 
contourneront mes prescriptions. 
Il faut un juste équilibre entre ren-
tabilité, sécurité et faisabilité. C’est 
effectivement un point important 
surtout dans le monde des PME. On 
peut dire que pour une PME c’est 
plus difficile. Dans ce secteur aussi, 
il y a de plus en plus d’offres de ser-
vices gérés (Managed Service) sur 
le marché.

Et qu’en est-il de la sécurité  
des smart homes ?

Je pense que c’est exactement la 
même chose que pour une PME. Ce 
serait toutefois aux fournisseurs 
informatiques de proposer une so-
lution de cyberdéfense.

Il faudrait donc que les fabricants de 
logiciels pour smart home intègrent la 
sécurité dans leur offre de produit ?

Oui, c’est cela. Cela devrait être une 
exigence. Nous avons déjà envisagé 
certains concepts en ce sens avec 
la société ISPIN. Une possibilité 
serait que les fabricants ou les four-
nisseurs de solutions smart home 
puissent aussi offrir un service ma-
nagé de réponse (Managed Res-
ponse Service), qui fonctionne dans 
la maison.   

Cela n’existe pas encore ?
Non, pas encore. Il existerait des 
solutions, mais il faudrait d’abord 
les réaliser. Et cela nous ra-
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« La branche de 
cybercriminalité 
est une industrie 
qui fonctionne 
de manière 
professionnelle. »

mène à la thématique financière, car 
il s’agirait de solutions individuelles. 
Si je construis une belle maison, 
cela coûte aussi un paquet d’argent. 
Cela vaudrait alors aussi la peine de 
mettre en place une solution de mai-
son intelligente correcte.

Parfois, il y a aussi des points 
d’interrogation avec le cloud, surtout 
lorsque plusieurs sont également 
utilisés à l’étranger. Actuellement,  
le gouvernement fédéral souhaiterait 
que son cloud public soit réalisé  
par un fournisseur chinois.

Dans le cadre du gouvernement 
fédéral, je veillerais fortement à ce 
que la souveraineté des données 
reste en Suisse. Nous devons pou-
voir être en mesure de contrôler où 
les flux de données convergent et 
qui cela concerne. C’est pourquoi 
les centres de données suisses ont 
l’avantage, comme Aspectra SA 
dans notre groupe de sociétés, de 
savoir exactement ce qui se passe 
sur nos serveurs. Ceci est l’un des 
points de vue. D’un autre côté, on 
peut se poser la question à savoir 
si mon PC est sécurisé chez moi ou 
si les données seraient mieux gar-
dées sur le cloud d’un fournisseur 
professionnel. En attendant, le 
cloud peut donc être l’option la 
plus sûre, car les solutions de sé-
curité adéquates ont été mises en 
place.

Dans quelle mesure le prix  
est-il un facteur décisif dans le  
choix d’une solution cloud ?

Pour cela, il faut toujours avoir une 
approche complète. Avec quoi je 
paie réellement ? Je paie une part 
via le prix, une part avec mes don-
nées. C’est la raison pour laquelle 
le prix est abordable. Mais dans 
l’ensemble, ce n’est peut-être pas 
économique, notamment quand les 
données ne sont plus sûres. Le prix 
devient alors subitement élevé.
Lorsqu’il s’agit de la maison intelli-
gente de certaines personnes expo-
sées, il faut bien réfléchir à ce que 
l’on y installe. Moi, je serais très 
restrictif et très prudent. Par 
exemple, j’utilise un scanner de re-
connaissance veineuse de la paume 
des mains et les systèmes d’accès 
ne sont pas sur le réseau. Le Chaos 
Computer Club a surpris un aéro-
port européen il y a quelques an-
nées en organisant une « journée 
portes ouvertes ». Il a fallu ensuite 
évacuer l’aéroport, car on ne savait 
plus qui avait le droit d’être à l’inté-
rieur et qui devait être à l’extérieur. 
Le système d’accès et le système 
d’alarme ont pour cette raison été 
coupés du réseau et les caméras 
n’ont pas été reliées au système de 
contrôle par WLAN, mais par un 
câble. Le WLAN peut être brouillé 
et de ce fait, les caméras sont hors 
service. C’est pourquoi les réseaux 

devraient être complètement sépa-
rés ce qu’on néglige souvent de 
faire.

Non seulement les professionnels  
du secteur, mais aussi les  
fournisseurs, sont-ils dépassés  
par la question de la sécurité ?

À mon avis, à l’avenir, des entre-
prises verront le jour qui pourront 
couvrir toute la thématique de l’in-
formatique dans le bâtiment, non 
pas du point de vue de l’électrotech-
nique mais du point de vue de l’in-
formatique ou du développement 
de logiciels. En fait, il faut des dé-
veloppeurs de logiciels pour les 
systèmes de contrôle des bâti-
ments. Il faut une autre façon de 
penser pour accomplir ces tâches. 
Je le remarque aussi chez nous, 
dans la branche informatique. Si je 
compare les collaborateurs qui tra-
vaillent à l’infrastructure à ceux qui 
sont chargés du développement de 
logiciels, ils sont tous deux très dif-
férents. Les deux ont des approches 
totalement différentes et des solu-
tions complètement différentes.

Même si l’installateur-électricien 
venait à acquérir des compétences 
informatiques avec une formation 
complémentaire ?

Oui, car il s’agit de caractères tout 
à fait différents qui sont actifs dans 
ces deux disciplines. En fait, les 



électriciens et les développeurs de 
logiciels devraient former une 
équipe.

La pandémie a-t-elle été à  
l’origine d’une recrudescence des 
vagues d’attaques perpétrées  
par les hackers ? L’obligation du 
télétravail a-t-elle réduit la sécurité 
informatique ?

Au début de la pandémie, on a en-
registré une forte augmentation des 
attaques. Des études ont montré 
que les attaques ont augmenté de 
plus de la moitié. De nombreuses 
entreprises n’étaient pas prêtes à 
affronter cette situation. Si vous 
achetez un ordinateur portable 
chez un discounter et que vous l’ins-
tallez vous-même, la cybersécurité 
n’est généralement pas assurée. 
Avec pour résultat : tout est ouvert. 
Et c’est justement à ce niveau-là 
qu’il y a des attaques. Quand le PC 
est attaqué il y a deux possibilités. 
D’une part, il est également pos-
sible de s’introduire dans le réseau 
de l’entreprise dans laquelle la per-
sonne travaille en utilisant un accès 
sécurisé à partir de l’ordinateur 
portable. D’autre part, d’autres 
choses peuvent être attaquées dans 
le réseau domestique. Les pirates 
s’installent sur un appareil informa-
tique et regardent ce qui est dispo-
nible, puis ils passent à l’appareil 
suivant.

Ils pourraient également  
accéder au réseau smart home ?

Oui, de préférence à partir de l’in-
terrupteur de la machine à café, 
dont personne ne se soucie.

S’agit-il d’un plaidoyer  
pour le retour au bureau ?

L’infrastructure au bureau est géné-
ralement mieux sécurisée. En tant 
qu’entreprise, il faut investir de 
l’argent, pour aborder correctement 
la question de la détection et de la 
protection des bureaux à domicile 
et des points de terminaison. Il est 
impératif de le faire. Beaucoup d’en-
treprises ont été surprises par la 
pandémie et les affaires devaient se 
poursuivre. On a donc pris un cer-
tain nombre de risques. Pour cer-
tains ça a payé, pour d’autres non.

Y aura-t-il le cas échéant  
des séquelles ?

Une fois que l’agresseur est entré, il 
attend et dort. La plupart des cas qui 
sont décrits dans les journaux 
datent d’il y a deux ans. En ce 
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Désormais, le boîtier à montage caché Optiarmatur-UP-Box est disponible
avec le nouveau boîtier distributeur Optiflex isolé. Celui-ci a tout pour convaincre
avec ses deux techniques de raccord sécurisées, innovantes et sans chanvre:
accouplement rapide et pièces intermédiaires enfichables. En outre, le boîtier
est compatible aussi avec les systèmes Nussbaum Optipress-Aquaplus, Optiflex-
Profix et Optiflex-Flowpress, ainsi qu’avec les systèmes d’autres fournisseurs.
Les deux boîtiers séparent eau froide et eau chaude jusqu’au raccordement
sur la distribution vers les étages dans le système de point de prélèvement
individuel. Au fait: le boîtier à montage caché Optiarmatur-UP-Box et le boîtier
distributeur Optiflex seront prochainement disponibles sur le configurateur
et pourront être configurés selon le type de chantier. nussbaum.ch/up-box

NOUVEAU: BOÎTIER À
MONTAGE CACHÉ UP-BOX

AVEC BOÎTIER DISTRIBUTEUR!
UNE PARFAITE SÉPARATION DE L’EAU FROIDE ET DE L’EAU CHAUDE,

AVEC DES TECHNIQUES DE RACCORD SANS CHANVRE
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sens, c’est aussi un commerce de 
masse, l’attaquant peut attendre. 
Côté hackers, il existe des entre-
prises qui attaquent et qui pré-
viennent « Je suis entré ». Je revends 
l’accès. Alors intervient une autre 
entreprise qui crée un cheval de 
Troie sur mesure, puis une troisième 
entreprise donne l’assaut. Ce sont 
toutes des entreprises hautement 
spécialisées dans la branche de la 
cybercriminalité. Cette branche est 
tout sauf une industrie pionnière. Il 
s’agit d’un secteur hautement pro-
fessionnel, qui fonctionne parfaite-
ment sur le plan économique, 
comme n’importe quel autre sec-
teur.

Existe-t-il une grande concurrence  
au sein des fournisseurs de sécurité 
informatique ?

Oui, il y a de la concurrence. C’était 
un marché incroyablement frag-
menté, qui est en train de se conso-
lider depuis quatre ans.

Les entreprises collaborent-elles ?
La thématique de la cybersécurité 
est certes décrite en un mot, mais 
en termes de contenu, c’est devenu 
très complexe. Pour que mon entre-
prise puisse couvrir l’ensemble des 
sujets, je dois avoir au moins 
200  employés. C’est pourquoi il 
était prévisible que le marché se 
consolide à un moment donné. 
C’était aussi l’une des raisons pour 
lesquelles j’ai commencé à étudier 
l’idée avec la société ISPIN en 2015. 
En 2018, j’ai ensuite créé le CymbiQ 
Group, en collaboration avec une 

société de capitaux. Depuis, nous 
avons acheté trois entreprises, et 
d’autres suivront.

Le CymbiQ Group est-il aussi  
actif sur le marché européen ?

Oui, nous nous concentrons sur l’Al-
lemagne, l’Autriche et la Suisse. 
Mais les pays nordiques sont éga-
lement intéressants pour nous, ils 
sont très proches de nous en termes 
de culture.

Comment la Suisse se positionne- t-
elle fondamentalement en termes de 
cybersécurité ?

Dans l’intervalle, la Suisse a égale-
ment fait un très bon travail au ni-
veau fédéral.

Le Cyber Defense Campus et le 
Centre national de cybersécurité 
ont été créés, en outre, les res-
sources associées ont également 
été discutées. Une formation en 
tant que spécialiste en cybersécu-
rité reconnue sur le plan fédéral a 
également été créée, que l’on peut 
passer dans le cadre de l’ER. Il 
s’agissait d’une collaboration entre 
l’économie, le gouvernement fédé-
ral et l’armée. Il est à noter qu’une 
telle collaboration ne peut exister 
qu’en Suisse. Nous n’avons toutefois 
pas terminé et devons nous amélio-
rer continuellement.

Les évolutions sont très rapides, 
la pandémie ayant entraîné des 
changements fondamentaux. Pour 
les solutions de cloud, les concepts 
de sécurité doivent être totalement 
différents. À ce jour,  les entreprises 
travaillent avec des centaines de 

clouds. Le fait que je sois dans un 
réseau d’entreprise ou dans un es-
pace de co-working n’a plus vrai-
ment d’importance. Le périmètre 
d’une entreprise n’existe plus, c’est 
pourquoi le concept de sécurité doit 
être conçu différemment.

Aujourd’hui, il ne s’agit que d’ap-
pliquer l’architecture dite « zéro 
confiance ». En d’autres termes, je ne 
fais plus confiance a aucun environ-
nement, dans lequel je me trouve. 
C’est pourquoi l’endroit où je suis n’a 
pas d’importance.

Pour finir, pourriez-vous encore 
donner quelques conseils aux 
entreprises, sur la façon dont elles 
doivent gérer les risques  
numériques ?

De manière générale, la thématique 
de la sécurité informatique et de la 
cybersécurité devrait figurer tout 
en haut de la liste. Pour chaque pro-
jet que l’on entreprend. L’ancienne 
façon de penser, que l’on n’est pas 
assez intéressant pour être agres-
sé, doit être mise de côté. Chacun 
est intéressant.

Et il faudrait aussi investir une 
fois une certaine somme pour ache-
ter un service ou les conseils d’un 
spécialiste externe. La thématique 
est trop complexe et nécessite des 
connaissances particulières. C’est 
la raison pour laquelle, le thème du 
service géré (Managed Service) est 
également un point très important 
pour la sécurité, et pas seulement 
pour l’informatique, et doit être un 
élément indispensable de tout pro-
jet de numérisation.

« L’ancienne façon 
de penser, que 
l’on n’est pas assez 
intéressant pour 
être agressé, doit 
être mise de côté. »


