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Vers une meilleure prise en compte du risque cyber 133x7

Entretien avec Nicolas ARPAGIAN, responsable de la stratégie d’Orange 
Cyber Défénse, membre de la commission cyber risques du Club des juristes

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Avec la publication de son rapport sur le cyber-risque, le Club des juristes 
souhaite une  prise de conscience des enjeux liés à la cyber-protection. 
Elle souligne notamment le  manque de couverture des entreprises fran-
çaises face à ce risque qui est pourtant devenu omniprésent.

Le nombre d’attaques numériques a aug-
menté de 100  % au cours des deux der-
nières années, c’est le résultat d’une étude 
par le spécialiste de la sécurité ThreatMe-
trix qui estime le nombre de ces attaques 
à 700 millions pour 2017. La question du 
cyber-risque a donc pris une ampleur iné-
galée pour les entreprises et posent de 
vraies questions en matière de prévention 
et gestion de ce risque. En parallèle, on 

retrouve désormais une vaste typologie 
en matière de cybercriminalité  : espion-
nage industriel, vol de données, prise de 
contrôle des systèmes à distance… Et 
même cyber-racket à l’image du logiciel 
malveillant WannaCry qui avait immo-
bilisé des centaines de milliers d’ordina-
teurs à travers le monde et réclamait des 
rançons payables en bitcoins pour déver-
rouiller les données. 
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