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L'entreprise cyber de l'ex-hacker Patrice Guichard, Celteam, tait
destin e à tre reprise par un grand groupe fran ais. Mais elle
entre nalement dans le giron de l'enqu teur priv Cristal Group,
à la suite d'un accord entre vieilles connaissances.

Formellement annonc d but novembre, le rachat du cybersp cialiste fran ais
Celteam par l'entreprise fran aise d'enqu tes priv es Cristal Group est un
rebondissement dans le dossier de la reprise de la soci t de l'ex-hackeur des
services fran ais, Patrice Guichard. Ce dernier, tr s connu et bien cot sur la place
parisienne, cherchait depuis plusieurs mois un repreneur pour sa petite entreprise
bas e en Sologne alors qu'elle n' tait plus en mesure de r pondre à toutes les
demandes de clients, faute de personnel.
Selon nos informations, un premier candidat au rachat de Celteam s' tait
rapidement manifest et les n gociations taient tr s avanc es. Pr vue pour
octobre, la signature du contrat n'a nalement pas eu lieu, les deux parties ne
s'entendant plus sur les conditions de l'op ration, notamment sur la question
centrale de la croissance de Celteam. Patrice Guichard s'est alors tourn vers une
connaissance de longue date : Jean-Beno t Beaudoux, ancien du minist re de la
d fense, et actuellement à la t te du bureau parisien de Cristal Group.
L'achat de Celteam a donc t r alis par Cristal apr s une visite en Sologne de
l'ex-juriste Kevin Rivaton, à la t te de Cristal, ainsi que de Jean-Beno t Beaudoux
et de l'ex-directeur technique de la Direction g n rale de la s curit ext rieure
(DGSE), Yves Mathian (IO du 26/02/20).
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FRANCE : Par quels moyens l'enqu teur priv Cristal Group a-t-il
r cup r au vol le cybersp cialiste français Celteam ?

Cristal Group, toujours plus cyber-blind

Cette nouvelle prise de position a permis à Cristal de compl ter son offre de
s curit avec des services d'op rations de s curit
lectronique (OSE), ou
"d poussi rage", qui consistent à d busquer les micros et autres moyens de
collecte de renseignement dans les locaux des administrations et des soci t s.
Plus encore, Celteam, devenue Cristal Celteam, propose des services de tests
d'intrusion (pentest) ou encore d'enqu te sur le darknet, activit qui n'est pas
trang re à Kevin Rivaton qui s'est vu m l , malgr lui, à l'affaire Haurus (IO du
02/06/21). Celteam dispose de fortes comp tences en termes de crypto-enqu tes,
ce qui constitue un atout suppl mentaire pour le sp cialiste des enqu tes
nanci res qu'est Cristal.
Pour le cybersp cialiste, cette op ration lui permet d'obtenir la capacit de faire
cro tre son personnel avec de jeunes ing nieurs, issus notamment de la direction
technique de la DGSE.
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Soci t de renseignement d'affaires classique, Cristal accentue son virage cyber,
surtout depuis qu'elle a r alis l'acquisition de la soci t de communications
s curis es d'Yves Mathian, Clavys. Celle ci avait notamment d velopp Frogtrust,
l'application de messagerie s curis e mettant l'accent sur la souverainet . Ses
activit s ont formellement t rattach es à une structure d di e, nomm e Cristal
Cyber, en f vrier 2021.

