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Entretien avec Marc BEHAR, président-directeur général du cabinet 
de conseil XMCO

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Créé en 2002, le cabinet de conseil XMCO est un des acteurs anciens de la 
cybersécurité. Il a pour mission d’anticiper les menaces et de répondre aux 
incidents de sécurité que connaissent les entreprises. En février, le cabinet 
s’est vu délivrer la qualification PASSI, délivrée par un organisme indépen-
dant sous le contrôle de l’Agence nationale de sécurité et des systèmes d’in-
formation (ANSSI). Son dirigeant et fondateur, Marc Behar, revient sur les 
enjeux de la cybersécurité.

Les Petites Affiches : Pourquoi 
vous être lancé dans la prévention 
du risque informatique ?

Marc Behar  : J’ai une formation d’ingé-
nieur. Je suis polyvalent. Je comprenais 
bien les enjeux de la cybersécurité. J’ai 
créé mon cabinet de conseil à une époque 
où il n’y avait pas encore de leader, de label 
ou d’acteur de référence dans ce domaine. 
J’ai eu envie d’avoir une approche sur le 
long terme, fondée sur une marque et que 
les clients reconnaissent dans XMCO une 
certaine stabilité. Nous avons environ 250 
clients, dont beaucoup sont récurrents. 
Parmi eux, de petites entreprises faisant 
du commerce en ligne, des PME de 50 em-
ployés, des grands groupes employant 100 
000 personnes et générant plusieurs mil-
liards de chiffre d’affaires. Tous font face à 
la même problématique, déclinée de ma-
nière différente.

LPA : Comment travaillez-vous ?

M.B. : Nous simulons les approches, mé-
thodologies et techniques de pirates, 
mais travaillons bien évidemment dans 
un cadre légal, avec des autorisations. 
Nous montrons aux entreprises ce qui 
ne marche pas, les informations qu’un 
pirate pourrait trouver. Nous réalisons 
des audits. Si vous lancez une applica-
tion sur smartphone, vous pouvez manda-
ter une société comme la nôtre pour véri-
fier que tout est sécurisé. Vous devez, par 
exemple, vérifier que sans compte, on ne 
peut pas s’y connecter. Ou qu’un utilisa-
teur ne peut pas avoir accès aux données 
des autres comptes.  
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