
 VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies, pour concrétiser 
deux mutations majeures : la transformation numérique et la transition énergétique.
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TÉMOIGNAGE CLIENT

“Il est très appréciable de travailler avec des 
partenaires comme DIGITEMIS : leur taille 

humaine et leur proximité répondent au besoin 
de réactivité de VINCI Energies. La confiance 

établie et les discussions technologiques sur les 
temps « off » permettent de partager des points 
de vue entre experts et d’élargir le périmètre du 

partenariat entre nos deux entreprises.”

- Bertrand LECLERC, RSSI & Responsable Supervision / DPO de VINCI Energies

L’équipe sécurité de VINCI Energies termine cette année la mise en œuvre d’une feuille de 
route dessinée sur 3 ans, début 2017, avec pour un des enjeux principaux, la sensibilisation 
des collaborateurs. 

SECURITÉ

L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS, UN ENJEU MAJEUR 
DE LA SÉCURISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

UN TIERS DE CONFIANCE POUR RÉPONDRE AUX
 ENJEUX D’UN GROUPE INTERNATIONAL

Les objectifs de sensibilisation chez VINCI Energies ont été naturellement portés par des 
campagnes transverses de phishing. Afin d’éviter les risques de plaintes en interne, et ne 
connaissant pas précisément l’ensemble des risques encourus, VINCI a choisi de 
s’appuyer sur l’expertise de DIGITEMIS, qualifié PASSI par l’ANSSI, pour les premières 
campagnes de grande ampleur. 

La première campagne de phishing réalisée par DIGITEMIS concernait 60 000 personnes, en 6 
langues différentes, avec 6 scénarios et un déroulé aléatoire. Les équipes de DIGITEMIS ont 
ensuite présenté les résultats avec des statistiques par pôle, par entreprise et par pays, avec un
 « bon niveau de granularité, un reporting et un plan d’action associé de très bonne qualité, tant sur 
l’aspect sensibilisation et pédagogie que sur l’aspect technique ». Les résultats ont ensuite été 
présentés à chaque direction par les relais informatiques locaux. 

Trois campagnes ont été lancées à destination de 70 000 collaborateurs du groupe sur une durée 
express de 6 semaines.

UN DÉPLOIEMENT RAPIDE DE CAMPAGNES COMPLEXES ET MULTILINGUES 

60 000 6 460 000
COLLABORATEURS

6
LANGUES SEMAINES
66

SCÉNARIOS
4
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DES ACTIONS CONCRÈTES POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DU GROUPE 

Suite aux campagnes réalisées, VINCI Energies a pu mettre en place les actions suivantes : 

• Activation pour tout le groupe d’un modèle ATP sur la messagerie pour analyser les pièces 
jointes dans les e-mails (budget dégagé au niveau groupe). 

• Développement d’un bouton outlook pour remonter facilement à la DSI les doutes sur un 
email reçu. Développement d’une page web spécifique de sensibilisation vers laquelle est 
redirigé chaque utilisateur phishé. 

VERS LA PÉRENNISATION D’UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE

Les campagnes de phishing sont aujourd’hui régulières chez VINCI Energies et bien acceptées 
par l’ensemble des collaborateurs, voire demandées par certaines sociétés du groupe sur leur 
propre périmètre. Elles font l’objet de discussions informelles en interne et contribuent donc 
énormément à la sensibilisation de l’ensemble des salariés.

Au fil de la relation et des projets réalisés en commun, la confiance développée par 
VINCI Energies envers DIGITEMIS a permis d’étendre le périmètre de notre collaboration, 
entre autres avec la réalisation de tests d’intrusion, notamment sur l’ERP de VINCI. 

LES AVANTAGES DE L’APPROCHE DIGITEMIS SELON VINCI ENERGIES 

La « qualité technique, l’excellent relationnel et le professionnalisme des consultants 
constituent un trio gagnant pour inspirer la confiance et assurer un niveau maximal de 
satisfaction. Par ailleurs, la réactivité de DIGITEMIS est un atout considérable sur ce type de 
mission ». 
VINCI Energies pilote ces tests d’intrusion et présente les résultats en comité de pilotage et 
priorise les actions à réaliser pour corriger les vulnérabilités identifiées.
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