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Préambule 

Des mesures de sécurité appropriées sont essentielles au bon fonctionnement et à 

l’acceptation de l’informatique au sein des entreprises. En raison de l’interconnexion 

grandissante des systèmes informatiques dans tous les espaces de vie et de travail, les 

entreprises sont directement ou indirectement dépendantes de la bonne marche de 

l’informatique, que ce soit au sein de leurs propres structures ou chez leurs clients, 

fournisseurs, etc. La sécurité est donc l’un des principaux piliers du secteur de l’informatique: 

son influence sur la création de valeur au sens large est énorme. 

Les objectifs fondamentaux poursuivis dans le domaine de la sécurité (confidentialité, 

intégrité et disponibilité des données) ne peuvent être atteints qu’en adaptant 

continuellement les techniques et stratégies employées. 

Si l’on considère les tendances actuelles dans les entreprises (Industrie 4.0, Social Business, 

Big Data, Mobile Enterprise, Cloud Computing), le paysage de la sécurité informatique a 

beaucoup évolué ces dernières années, tant du point de vue des responsables d’entreprise 

que des fabricants et fournisseurs de produits et services de sécurité. Le nombre de points 

d’attaque potentiels, le type d’attaques, ainsi que les ressources et conditions cadres 

prévues pour la mise en œuvre des mesures et projets de sécurité dans les entreprises sont 

en perpétuelle mutation.  

Cette évolution est fortement dominée par des facteurs internes (pression sur les coûts, 

collaborateurs utilisant leurs propres appareils) et externes (hacking, régulations étatiques), 

qui exercent une forte influence sur la sécurité en entreprise. 

En tant que fournisseur de services expert en solutions de sécurité, Swisscom aide ses clients 

à relever ces défis. En particulier dans le domaine des Managed Security Services, en forte 

croissance et où l’opérateur en télécommunication peut déployer ses forces et ses 

compétences de prestataire leader en Suisse. 

 

Kassel, le 13 mai 2016        Frank Heuer 
Senior Advisor 
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Marché de la sécurité en Suisse – Tendances et développement actuels 

La sécurité est en principe un sujet que les entreprises suisses prennent au sérieux. C’est 

surtout dans les grandes sociétés internationales et les organisations contrôlées par des 

organes de surveillance étatiques (établissements financiers, fournisseurs d’énergie) que la 

sécurité informatique revêt une extrême importance, et qu’il convient de déterminer dans 

quelle mesure et avec quels moyens les mesures de sécurité peuvent être mises en œuvre 

de manière ciblée en réponse à des exigences croissantes. Les petites et moyennes 

entreprises sont aussi de plus en plus sous pression pour protéger adéquatement leurs 

systèmes informatiques contre des agressions toujours plus sophistiquées. La révolution 

numérique actuelle connecte les personnes, les machines, la technologie et l’économie 

comme jamais auparavant et permet d’assurer la numérisation de tous les processus 

d’entreprise. A cet égard, une cybersécurité appropriée se révèle indispensable. 

La direction d’une entreprise assumant une responsabilité grandissante face à la mise en 

place d’un système de sécurité adapté et le risque de cyberattaques sur les données 

sensibles des entreprises ayant très fortement augmenté ces dernières années, l’idée de 

cybersécurité a fait son chemin dans les esprits. On constate d’ailleurs que les agresseurs 

(hacktivistes, cybercriminels, auteurs internes à l’entreprise ou services de renseignement) 

se professionnalisent et s’organisent. Ils renouvellent sans cesse les angles d’attaque utilisés 

et varient les types d'agressions (réseaux de zombies, Drive-by-Exploits, Advanced Persistent 

Threats). 

Dans ce contexte, il convient d’évaluer les partenaires commerciaux appropriés qui 

combattent ces menaces par le biais de services de sécurité, car les entreprises ne sont plus 

en mesure de faire face seules à ces exigences (que ce soit au niveau de leurs ressources 

financières ou humaines). Le marché suisse des produits et services de sécurité est donc en 

pleine croissance suite à la prise de conscience, surtout au sein des petites et moyennes 

entreprises, que la sécurité est devenue incontournable. Il est indubitable que ce marché 

gagne en importance compte tenu de l’évolution décrite précédemment. 

La société Experton Group s’attend à ce que le marché suisse des produits et services de 

sécurité continue à croître fortement. Les chiffres concernant la sécurité augmenteront de 

plus de 9 % chaque année jusqu’en 2020, ce qui est bien supérieur à l’évolution du marché 

global de l’informatique. Ce secteur continuera à être l’un des moteurs du marché suisse de 

l’informatique. Les exigences en matière de protection contre la guerre cybernétique, les 

attaques DDoS, la prévention de la perte de données, etc., mais aussi l’influence des 

tendances actuelles (Cloud Computing, Social Business, Industrie 4.0, Mobile Enterprise, Big 

Data) vont entraîner une augmentation croissante des investissements. 
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Managed Security Services 

A l’instar du marché informatique global, le marché de la sécurité tend vers l’externalisation 

(outsourcing et outtasking), ce qui signifie que les Managed Security Services gagnent en 

popularité. Pour les entreprises utilisatrices, le fait qu’un prestataire spécialisé (Managed 

Security Service Provider, MSSP) assume la responsabilité de l'exploitation et de la 

surveillance des solutions de sécurité 7x24 heures présente plusieurs avantages, notamment 

en raison des investissements réduits et plus prévisibles ainsi que des faibles dépenses de 

manutention. Force est de constater que de plus en plus d'entreprises sont dépassées par la 

multiplication des attaques et leur professionnalisation croissante. 

Un MSSP est un fournisseur de services qui héberge et gère des services de sécurité. Il 

exploite à cet effet des infrastructures de sécurité informatique pour un ou plusieurs clients. 

Ces derniers profitent par ce biais des connaissances actuelles du prestataire, ce qui 

représente un réel avantage compte tenu de l’évolution constante des cybermenaces. 

L’expérience acquise au cours des différents projets constitue aussi un atout pour les clients 

des MSSP: plus un MSSP a de mandats, mieux c’est. Idéalement, le MSSP devrait analyser 

tous les incidents à l'aide de solutions Big Data dans l’intérêt de tous les clients MSS (Threat 

Intelligence). Mieux encore: un MSSP ne devrait pas s’appuyer seulement sur sa propre 

expérience, mais aussi sur celle de ses partenaires. Aujourd’hui, une autre compétence clé 

réside dans le fait de repérer rapidement, et pas seulement repousser, les attaques efficaces 

(Detection), ce qui suppose un grand savoir-faire. Encore maintenant, les cyberattaques sont 

difficiles à repérer. 

La gestion d’un grand nombre de mandats demande une solide équipe d'experts. Mais les 

aspects quantitatifs ne sont pas les seuls en jeu: la sécurité informatique entretient un lien 

de plus en plus étroit avec les applications d’entreprise. Les différentes branches 

économiques ayant des exigences diverses, les compétences spécifiques des collaborateurs 

MSSP représentent un facteur de différenciation décisif pour les MSSP. 

Les portefeuilles de prestations de certains MSSP se différencient évidemment par leur 

variété et leur qualité. Les entreprises utilisatrices devraient être particulièrement vigilantes 

quant aux services proposés lorsqu’elles choisissent un MSSP. Les prestations les plus 

courantes comprennent la gestion de VPN, de pare-feux ou de la sécurité Internet. Les 

fournisseurs qui proposent un large éventail de prestations possèdent un avantage certain. 

A cet égard, les partenariats formés avec certains fournisseurs de technologies compétents 

permettent aux clients de trouver plus facilement une solution optimale. 
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Critères d’évaluation des fournisseurs de Managed Security Services 

En fonction des exigences posées, la société Experton Group évalue les fournisseurs sur le 

marché des Managed Security Services. Les critères retenus concernent surtout l’attractivité 

du portefeuille et la compétitivité, à savoir: 

 étendue du portefeuille des prestations de sécurité offertes;  

 portée des mesures associées permettant de garantir la disponibilité et la 

confidentialité (par ex. relais en cas de panne, service d’une hotline et séparation des 

mandants); 

 capacité d’innovation et leadership puissant; 

 Security Operations Center (SOC) en Suisse et en Europe; 

 réseau propre (responsabilité de bout en bout du fournisseur). 

 

Positionnement de Swisscom sur le marché des Managed Security Services 

Swisscom est une référence incontournable sur le marché suisse des Managed Security 

Services, tant au niveau de l’attractivité du portefeuille que de la compétitivité. Son 

portefeuille couvre toute la gamme de services permettant de garantir durablement la 

disponibilité et la confidentialité (relais en cas de panne, service d’une hotline et séparation 

des mandants). La structure modulaire du système permet aux entreprises de choisir les 

modules adaptés à leurs besoins et de s’informer en permanence de la situation sécuritaire 

par le biais de leur propre tableau de bord. 

De plus, de par ses nombreux clients MSS, Swisscom dispose d’informations étendues en 

matière d’attaques inédites, ce qui lui permet d’agir rapidement et efficacement. Dans le 

cadre des Managed Security Services, Swisscom emploie également une solution complète 

de Threat Intelligence qui exploite ses propres flux de sécurité et des informations provenant 

de partenaires nationaux et internationaux, dont des fabricants. Ces données sont évaluées 

quasiment en temps réel par des analyses Big Data. 

La mise en œuvre des prestations MSS est assurée par une équipe très expérimentée de 

spécialistes en sécurité qui évaluent constamment les risques au moyen des technologies 

existantes et adoptent les comportements appropriés. En Suisse, Swisscom brille aussi dans 

le domaine de la compliance et de la gestion des données: respect et application des normes 

ISAE 3402, ISO 27001, des recommandations de la FINMA et de la loi suisse sur la protection 

des données. 
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En tant que gestionnaire de réseau, Swisscom assume sa responsabilité de bout en bout, du 

SOC au client. L’opérateur en télécommunication gère en effet un SOC en Suisse, lequel est 

opérationnel 7x24 heures et assure le bon fonctionnement des solutions de sécurité. Ces 

aspects, outre la position privilégiée de Swisscom parmi les opérateurs en 

télécommunication qui lui permet de réagir très rapidement et d’obtenir des informations 

de première main en matière d'exploitation du réseau, contribuent à renforcer la confiance 

et sa compétitivité incontestée, laquelle a encore progressé par rapport à l’année dernière. 

La décision de la Cour de justice européenne invalidant l’accord «Safe Harbor» qui encadre 

le transfert des données entre l’Union européenne et les USA a aussi des retombées sur le 

«U.S.-Swiss Safe Harbor Framework» entre la Suisse et les Etats-Unis: la position 

concurrentielle de Swisscom en tant qu’opérateur national se voit renforcée. L’attractivité 

du portefeuille a encore été améliorée grâce au développement de l’offre en matière de 

cybersécurité. 

 

 

Illustration: Experton Market Insight Quadrant pour les Managed Security Services (MSS) en Suisse. 
Source: Experton Group AG, 2015 
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Swisscom et le Security Vendor Benchmark 2016 

En plus de l’excellent résultat réalisé dans le secteur des Managed Security Services, Swisscom 

s’est également établi comme leader dans plusieurs autres domaines.  

A savoir:  

 Cloud and Data Security Services 

 Managed Security Services 

 Backup / Data-Recovery Services 

 Identity and Access Management Services 

 Mobile Security Services 

 IT Security Consulting & Professional Services 

 Disaster Recovery Services 

 

Dans tous les secteurs analysés, Swisscom a atteint une position particulièrement favorable 

en matière de compétitivité et d’attractivité de son portefeuille. 
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Swisscom 

Leader en Suisse dans la fourniture de prestations TIC, Swisscom Enterprise Customers 

s’engage sans relâche au service de la sécurité de ses clients. 

L’information est le bien le plus précieux de notre époque. Swisscom propose à ses clients un 

vaste choix de Managed Security Services à partir d’un Security Operation Center dédié et géré 

en Suisse, où des spécialistes veillent en permanence à ce que leurs infrastructures et services 

informatiques soient sûrs et toujours disponibles. Le portefeuille sécurité de Swisscom 

comprend la surveillance des réseaux, périmètres, contenus et terminaux, des solutions 

d’authentification efficaces et les signatures électroniques. De nombreux clients recourent 

aux services de Swisscom dans toutes les branches. 

En sa qualité de partenaire de confiance, Swisscom veille à ce que ses clients se sentent en 

sécurité dans ce monde interconnecté et numérique, afin qu’ils puissent se concentrer sur 

l’essentiel et découvrir de nouvelles possibilités. Swisscom offre la meilleure sécurité aux 

entreprises suisses et à leurs clients – toujours et partout.  

Autres informations sous: www.swisscom.ch/security 

 

Experton Group 

La société Experton Group est la référence en matière de recherche intégrée et de consulting 

pour grandes et moyennes entreprises. Elle aide ses clients à tirer le maximum d’avantages 

de leurs investissements TIC en leur fournissant des avis d’experts indépendants, innovants et 

neutres. 

Experton Group réalise des études de marché, fournit des prestations de conseil, organise des 

évaluations, des conférences et des séminaires, mène des projets de benchmarking et édite 

des publications dans le domaine des technologies de l’information et de la communication 

(TIC). Son éventail de prestations englobe le secteur technologique, les processus 

commerciaux, le management ainsi que la fusion-acquisition. 

Experton Group a été créé en 2005 par un groupe d’experts en études de marché et en conseil. 

Il est affilié à Information Services Group depuis mars 2016. 

Plus d’informations sur notre recherche sur: 

http://experton-group.de 

http://blog.experton-group.de/ 

https://twitter.com/ExpertonGroup 

http://www.swisscom.ch/security

