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Protection Unit combat
les cyberattaques, avec
d’ex-agents d’Interpol
Les cyberattaques sont de plus en plus
nombreuses depuis quelques mois et
le conflit en Ukraine va encore les accentuer. La société liégeoise de sécurité Protection Unit veut les combattre en proposant un service spécifique aux entreprises.
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Que fait-il là ? © L.G.

de gardiennage liégeoise basée
à Saint-Georges, Protection
Unit, vient d’annoncer ce mercredi le lancement d’un nouveau pôle d’activité. Baptisé
« Cyber Unit », son objectif est
de « proposer aux entreprises
une procédure concrète et à
jour qui est mise en œuvre
lorsqu’elles sont victimes
d’une cyberattaque », commente le CEO Nicolas De Angelis. « Nous visons toutes les
entreprises : des très petites
aux multinationales. Mais ces
dernières sont souvent déjà
bien équipées et protégées,
donc notre service vise plus les
PME. Si certaines entreprises
se disent qu’elles ne sont pas
susceptibles d’intéresser les
hackers, qu’elles se détrompent : celles où la sécurité
informatique n’est pas une
priorité sont des cibles attrayantes pour les cybercriminels. La lutte contre la cybercriminalité n’a souvent, au

Protection Unit est allé chercher des anciens experts d’Interpol. © Belga

sein des PME, pas suivi le
même rythme que la numérisation. »
Protection Unit s’est lié avec
un partenaire spécifique et
d’anciens agents spécialisés
d’Interpol pour que les entreprises puissent éviter ses attaques informatiques. Car les
motifs des cyberattaques et piratages sont variés. Cela va du
vol de données sensibles au
rançonnage en passant par le
sabotage, l’espionnage indus-

triel ou encore la fraude…
« Les conséquences encourues
sont
alors
désastreuses,
puisque l’entreprise se retrouve à l’arrêt et doit payer
un montant, souvent élevé,
pour récupérer ses données.
Cela peut aussi avoir un impact pour sa réputation car aucun client n’a envie que des
informations à son sujet circulent, par exemple », poursuit Nicolas De Angelis.
Le CEO de Protection Unit es-

time qu’aujourd’hui, la sécurisation d’une entreprise doit
donc aller « au-delà d’un
simple test d’intrusion annuel ». « Cela peut aller des
consultations classiques jusqu’à la surveillance active, réalisée à partir du lieu de travail. »
Une corde supplémentaire à
l’arc de la firme liégeoise de
gardiennage en pleine expansion à l’heure actuelle.
GASPARD GROSJEAN
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ACHÈTE CHER ET JUSTE !

Les cyberattaques : le risque
n°1 pour les entreprises
Selon les données mises en avant par Protection Unit, le piratage
informatique envers les entreprises est un facteur d’inquiétude.
©

Je ne sais pas si, comme moi,
tu es passé ces derniers jours
rue Léopold. Mais si c’est le
cas, tu n’as pas pu ne pas voir
ce bus à deux étages rose
stationné en plein milieu de la
gare Léopold. Malgré le fait
qu’il ait une plaque d’immatriculation, il a l’air d’être à
l’abandon total.
Mon cama Daniel du TEC
s’est un peu renseigné et
personne n’a pu lui dire ce
qu’il faisait là. Plus étrange
encore, un avis de la police
l’autorisant à y stationner est
affiché sur son pare brise.
Alors qui l’a amené là et
comment? Si tu connais la
réponse, n’hésite pas à me
contacter en cliquant sur
« Alertez-nous » sur notre site
internet. Parce qu’elle m’intéresse, hein valet.

es attaques informatiques pullulent depuis
plusieurs mois. Des sociétés privées comme
des
organismes
publics
doivent y faire face. Récemment, on se souvient de la cyberattaque qui a paralysé tout
le service informatique de la
Ville de Liège, notamment, ce
qui a engendré de très nombreuses complications dans la
gestion journalière de la Cité
ardente.
Autant dire que l’actuel
conflit en Ukraine, avec l’invasion et la destruction du pays
par l’armée russe, ne va pas
calmer les choses. Que du
contraire même, de très nombreux experts ayant d’ores et
déjà tiré la sonnette d’alarme
concernant de potentielles cyberattaques massives venues
du Kremlin envers les pays qui
soutiennent l’Ukraine.
C’est dans ce contexte que la
société liégeoise de sécurité et

« Les conséquences
encourues sont alors
désastreuses, puisque
l’entreprise se retrouve à
l’arrêt et doit payer
un montant, souvent élevé,
pour récupérer
ses données. Cela peut
aussi avoir un impact pour
sa réputation »
NICOLAS DE ANGELIS
CEO Belux de Protection Unit

Comme chaque année, La
Meuse Liège lance son événement « Le Liégeois de
l'Année ». Votez pour vos
candidats favoris en scannant ce QR Code

57%

des entreprises belges estiment que les cyberattaques sont le risque n°1, selon une enquête
réalisée par l’assureur Allianz.

715%
71%
291.000€
25%

d’augmentation des demandes de rançons
en 2021 ;

des victimes de demandes de rançons sont des
PME ;
, c’est la moyenne d’un dommage subi ;

des PME ont subi un cyberincident en 2021.
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Les PME visées. © D.R.

ÉCOUTEZ MAXIMUM
WWW.MAXIMUMFM.BE

RÉDACTEUR EN CHEF : G. GROSJEAN
www.lameuse.be
LIÈGE
Bd de la Sauvenière, 38 - 4000 Liège
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L’ex-présentateur
star du 13H de TF1
est décédé à l’âge
de 71 ans

Liège et Basse-Meuse

P. 12 À 14

L’Ukraine
pleure ses
innocents
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INTERVIEW

Stromae :
« Je suis un peu
fatigué de faire
de la musique
dance »
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STANDARD – BEERSCHOT (1-0)
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P. 15

Les Rouches
peuvent respirer

Protection Unit
va combattre
les cyberattaques
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POLITIQUE

Grâce à Dragus et Henkinet, le club liégeois s’est imposé face
aux Anversois, malgré l’exclusion de Dussenne à la 53e minute
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Le nombre d’affiliés
en chute libre au PS
de Grâce-Hollogne
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Le proxénète
du Sart Tilman
roulait en Ferrari
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Accueillir tous les réfugiés : notre devoir
Plus d’un million de personnes déplacées en
Ukraine, victimes des
violents combats provoqués par l’invasion russe
ordonnée par Vladimir
Poutine. Et ce chiffre pourrait monter à
sept millions. Une crise humanitaire
énorme, qui touche des civils, lesquels sont
comme toujours les victimes collatérales
de la folie des hommes. Parmi ces personnes déplacées, combien ont déjà fui ou
vont encore fuir l’Ukraine, pour tenter de
trouver un peu de sécurité hors de leurs
frontières ?
Selon des estimations du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés,
quatre millions de personnes pourraient
quitter leur pays.
Et là, nous avons un rôle à jouer, un rôle
d’accueil, avec les autres pays européens.
Depuis quelques jours, nous assistons à un
formidable élan de solidarité envers ces
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Ukrainiens, essentielleBenoît ment des femmes et des
Jacquemart
enfants, puisque les
Éditorialiste hommes restent au pays
pour combattre le voisin
envahisseur. Parce qu’il
est normal d’accueillir des gens victimes de
guerres dont ils ne sont pas responsables et
qui bouleversent leur vie.
Ce droit d’asile est un droit universel. « Devant la persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier de
l’asile en d’autres pays », rappelle l’article
14 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme. La tragédie qui touche
l’Ukraine et sa population doit nous rappeler que, hélas, ce n’est pas la seule région
du monde ravagée par la guerre. Et que des
victimes qui fuient ces guerres, il s’en
trouve non loin de chez nous, de l’autre côté de la Méditerranée, en Syrie, ou encore
en Afghanistan, où sévissent les talibans.
Eux aussi, nous devons les accueillir.
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