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1. UBCOM EN BREF
Biographie d’UBCOM

(version courte)

UBCOM est une agence suisse de conseils stratégiques en cybersécurité et
protection du secret créée en 2014. Sa nationalité helvétique lui permet de
bénéficier de la protection du secret garantie par la Constitution suisse. La
souveraineté numérique telle que l'entend UBCOM est la garantie de
l'indépendance d'exploitation des solutions et de la protection des systèmes
d'information. Les conseils et recommandations sont toujours élaborés et
guidés par le souci de souveraineté, qui est devenu un principe essentiel dans le
développement des solutions.
Afin d’agir au plus près de ses clients, UBCOM dispose actuellement de trois
entités sur le territoire européen : en Suisse, en France ainsi qu’au Benelux.

Mission et vision d’UBCOM
UBCOM agit en prévention du risque cyber.
L’agence conseille et propose des solutions concrètes en cyberdéfense,
cybersécurité, protection du secret et souveraineté numérique. Elle a vocation à
protéger les intérêts économiques des acteurs européens sur le marché
mondial contre l’intelligence économique et l’espionnage industriel.
Son éthique : confidentialité, protection et confiance
Ses valeurs : innovation, technologie et souveraineté
Parce que la cyberguerre est l’affaire de tous, UBCOM renforce la protection du
patrimoine informationnel de l’entreprise et améliore ainsi sa compétitivité́ sur
les marchés internationaux.
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2. NOS SOLUTIONS
Lancements des offres UBCOM
Offre Cybermanager
L’agence développe en 2015 sa première solution, Cybermanager, permettant
de mesurer la cyber exposition et la conscience numérique d’une entreprise.
Ce nouvel outil permet d’effectuer un « audit flash » et ainsi d’évaluer et
mesurer la résilience de l’organisation face au risque cyber, en s’appuyant sur
les grands référentiels internationaux : COBIT, ISO27000, RGPD, BAL3, ITIL…
Concrètement, il s’agit d’effectuer un audit en un temps record (une journée) et
ainsi offrir un gain de temps considérable aux TPE/PME. Cela s’oppose à
plusieurs jours/semaines pour un audit conventionnel avec un résultat et une
efficacité identiques.

Offre UBscan
En 2016, UBCOM développe sa nouvelle offre de scan de vulnérabilités : UBscan.
Il s’agit d’un processus automatique qui permet de vérifier l’exposition d’une
organisation aux cyber-attaques potentielles selon les vulnérabilités recensées.
Historiquement, cette offre inédite nait dans un contexte quasi-monopolistique
des grands groupes qui ne proposent que des solutions inaccessibles aux
TPE/PME - car trop chères -. UBscan permet alors aux petites et moyennes
entreprises de s’intéresser à leur niveau de protection cyber.
UBscan est l’unique scan de vulnérabilités souverain, certifiant et facturé à
l’usage c’est-à-dire à l’IP scannée.
Face au développement exponentiel des outils technologiques, de la création et
l’exploitation d’une grande quantité de données, les experts d’UBCOM prennent
conscience du besoin de protection croissant. L’adoption du RGPD en 2018 ne
fait que renforcer les enjeux de protection et de sécurité des données
personnelles, devenues le nouvel or noir du 21ème siècle.
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3. NOTRE DEVELOPPEMENT
Événements importants
Petit abécédaire cyber - Livre Blanc 2022
C’est pour la nouvelle année 2022 qu’UBCOM a publié le Petit abécédaire cyber
(signé par Frans Imbert Vier - CEO, et Clémentine Balayer, Analyste en
Intelligence Economique). Ils y partagent les clés pour comprendre le monde
numérique dans lequel nous vivons ainsi que les conditions d’utilisation de la
citoyenneté 2.0.
Sommet européen informel des 8 et 9 mars 2022 – Nevers (France)
À l’occasion de la Présidence française au Conseil de l’Union européenne, Frans
Imbert-Vier (CEO d’UBCOM) est intervenu pour débattre des enjeux de la
cybersécurité, des piliers d'une souveraineté numérique, des dangers de la
désinformation et des besoins de réformes des marchés publics pour
promouvoir les entreprises européennes.
Frans Imbert-Vier est intervenu à plusieurs tables rondes disponibles en replay.

Swiss cyber security days – Fribourg (Suisse)
Exposant pour la première édition en 2019, UBCOM sera présent à la quatrième
édition des SCSD le 6 et 7 avril 2022 sur le thème de la Cyber : la 5ème
dimension.
Le CEO d’UBCOM y interviendra sur la scène des experts sur le sujet: Intégrer la
souveraineté numérique dans la gouvernance de l'organisation.
Frans Imbert-Vier est intervenu au SCSD sur la scène des experts le 7 avril 2022 à 13h30.

Forum International de la Cybersécurité (FIC) – Lille (France)
UBCOM est présent au FIC sur le pavillon suisse depuis 2015. L’événement
européen est l’occasion de construire un discours unitaire et ambitieux sur les
thèmes du numérique. UBCOM sera présent à la 14ème édition du FIC afin d’y
présenter ses nouvelles offres et rencontrer ses pairs, ses partenaires potentiels,
ses clients et les nouveaux entrants.
UBCOM sera présent au FIC du 7 au 9 juin 2022 – Pavillon suisse

Les chiffres clés
• 1 million de flux toxiques provenant des pays de l’Est entre le 23 février 2022
22H et le 23 mars 2022, quand elles n'en atteignaient que 5 à 10 avant la
guerre en Ukraine (23/02/22).
• Le nombre d’attaques par rançongiciels traitées par l’ANSSI entre 2019 et
2020 a été multiplié par 4.
• Le nombre d’attaques par rançongiciels en 2020 (selon l’ANSSI) a augmenté de
255%.
• On peut compter 34 incidents de cybersécurité dans le domaine de la santé
en 2021 (selon le colloque réalisé par l’agence numérique de santé du 18
novembre 2021).
• 43% des cyberattaques viseraient les petites entreprises peu armées pour se
défendre efficacement face à ce type de risques.
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4. À PROPOS D’’UBCOM
Présentation de Frans Imbert-Vier
DSI pendant plus de vingt ans chez Apple, OMNICOM et le groupe Marie Claire,
Frans Imbert-Vier est un expert en cybersécurité́. Fervent défenseur de la
souveraineté́ numérique, autodidacte et reconnu par ses pairs, il est l’auteur
d’articles (Le Monde, LesEchos, Forbes...) et invité de diverses émissions TV et
radio, il intervient par ailleurs en Master 2 de Cybersécurité́ à l’ISEP à Paris.
Conscient du contexte de guerre économique dans lequel se trouve l’Europe,
entre soumission numérique et perte de souveraineté, il accorde une importance
particulière à la disruption, à l’intelligence économique et à l’environnement
complexe dans lequel évoluent ses partenaires.

Expertise et spécialité de l’agence UBCOM
UBCOM protège aussi bien les lanceurs d’alertes, journalistes d’investigation ou
les avocats qui assurent la défense des victimes du terrorisme islamiste, qu’un
acteur de la santé qui souhaite protéger la donnée-patient coûte que coûte
contre les datavores et la cybercriminalité.
L’agence assure également la protection politique d’une information en
maitrisant toutes les régulations et lois locales, afin de protéger le détenteur et
sa propriété intellectuelle. Référent disruptif sur le marché, UBCOM produit des
stratégies de défense en prenant part au débat politique relevant de la
souveraineté numérique jusqu’au libre arbitre citoyen et entrepreneurial.
De par sa vision politique, ses experts adoptent une approche géostratégique et
géopolitique de la cybersécurité. UBCOM assure la protection des données
tactiques et stratégiques de l’entreprise. La culture du secret ancrée de par sa
nationalité suisse y joue un rôle majeur.

Principales caractéristiques de l’offre UBCOM
UBCOM offre 3 expertises :
- La protection du secret des affaires
- L’audit et le conseil en cybersécurité
- L’intégration de logiciels de cyberdéfense (encryption, communication
sécurisée…)
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5. AUDIENCE
UBCOM conseille et accompagne ses clients dans la protection de ses
infrastructures réseaux, du stockage de ses données et de ses échanges
confidentiels.
Ses clients peuvent aussi bien relever du secteur des administrations publiques,
des banques et assurances, de l’éducation et de l’enseignement, de l’industrie,
de la santé et des établissements de soins, que de la défense et des
organisations militaires.
UBCOM rencontre les PDG, les DSI et les DAF des entreprises (TPE/PME) aussi
bien que les indépendants (professions libérales) tels que les médecins, avocats,
etc. afin de leur proposer des solutions concrètes et souveraines dans la
protection de leurs données.

6. PRESSE
Publications et mentions dans les médias
Heidi.News – 28/01/2022
Bilan – 25/01/2022
Usbek & Rica – 28/06/2021
Le Parisien – 30/07/2020
AGEFI – 31/01/2018
…

Tribunes
Forbes – 17/04/2020
Le Monde – 03/12/2018
Les Echos – 09/01/2018
…

Interviews
Heidi.News – 28/02/2022
Portail de l’IE – 26/10/2021
…
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7. FAQ
1. Où trouver le logo HD d’UBCOM ?
➡ Cliquer sur ce lien : https://cutt.ly/rZsURpi
2. Où trouver une photo HD du CEO d’UBCOM, Frans Imbert-Vier ?
➡ Cliquer sur ce lien : https://cutt.ly/MS7gjaK
3. Où trouver la vidéo de présentation d’UBCOM ?
➡ Cliquer sur ce lien : https://cutt.ly/WS7fsPg
4. Où trouver nos communiqués de presse ?
➡ Cliquer sur ce lien : https://www.ubcom.eu/press-release
5. Où trouver les boilerplate UBCOM en anglais, français, allemand et
portugais ?
➡ Cliquer sur ce lien : https://cutt.ly/GZsAWOe
2. Où trouver une photo HD du CEO d’UBCOM Portugal, Bruno Correia ?
➡ Cliquer sur ce lien : https://cutt.ly/dZsSjdS

8. BOILERPLATE UBCOM
🇫🇷 À PROPOS D’UBCOM
UBCOM est une agence de conseils stratégiques et de protection du secret créée en
2014. UBCOM agit en prévention du risque cyber et protège l’asset informationnel
tactique et stratégique de l’économie. Nous conseillons et proposons des solutions
concrètes en cyberdéfense, cybersécurité́ en protection du secret et souveraineté́
numérique pour protéger les intérêts économiques des acteurs européens sur le
marché mondial contre l’intelligence économique et l’espionnage industriel.
https://www.ubcom.eu/

@ubcom.eu
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