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Par quels moyens l'enquêteur

privé Cristal Group a-t-il récupéré

au vol le cyberspécialiste français

Celteam ?

L'entreprise cyber de l'ex-hacker Patrice Guichard, Celteam, était

destinée à être reprise par un grand groupe français. Mais elle

entre finalement dans le giron de l'enquêteur privé Cristal Group,

à la suite d'un accord entre vieilles connaissances.

Formellement annoncé début novembre, le rachat du cyberspécialiste français

Celteam par l'entreprise française d'enquêtes privées Cristal Group est un

rebondissement dans le dossier de la reprise de la société de l'ex-hackeur des

services français, Patrice Guichard. Ce dernier, très connu et bien coté sur la place

parisienne, cherchait depuis plusieurs mois un repreneur pour sa petite entreprise

basée en Sologne alors qu'elle n'était plus en mesure de répondre à toutes les

demandes de clients, faute de personnel.

Selon nos informations, un premier candidat au rachat de Celteam s'était

rapidement manifesté et les négociations étaient très avancées. Prévue pour

octobre, la signature du contrat n'a finalement pas eu lieu, les deux parties ne

s'entendant plus sur les conditions de l'opération, notamment sur la question

centrale de la croissance de Celteam. Patrice Guichard s'est alors tourné vers une

connaissance de longue date  : Jean-Benoît Beaudoux, ancien du ministère de la

défense, et actuellement à la tête du bureau parisien de Cristal Group.

L'achat de Celteam a donc été réalisé par Cristal après une visite en Sologne de

l'ex-juriste Kevin Rivaton, à la tête de Cristal, ainsi que de Jean-Benoît Beaudoux

et de l'ex-directeur technique de la Direction générale de la sécurité extérieure

(DGSE), Yves Mathian (IO du 26/02/20).
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Cristal Group, toujours plus cyber-blindé

Société de renseignement d'affaires classique, Cristal accentue son virage cyber,

surtout depuis qu'elle a réalisé l'acquisition de la société de communications

sécurisées d'Yves Mathian, Clavys. Celle ci avait notamment développé Frogtrust,

l'application de messagerie sécurisée mettant l'accent sur la souveraineté. Ses

activités ont formellement été rattachées à une structure dédiée, nommée Cristal

Cyber, en février 2021.

Cette nouvelle prise de position a permis à Cristal de compléter son offre de

sécurité avec des services d'opérations de sécurité électronique (OSE), ou

"dépoussiérage", qui consistent à débusquer les micros et autres moyens de

collecte de renseignement dans les locaux des administrations et des sociétés.

Plus encore, Celteam, devenue Cristal Celteam, propose des services de tests

d'intrusion (pentest) ou encore d'enquête sur le darknet, activité qui n'est pas

étrangère à Kevin Rivaton qui s'est vu mêlé, malgré lui, à l'affaire Haurus (IO du

02/06/21). Celteam dispose de fortes compétences en termes de crypto-enquêtes,

ce qui constitue un atout supplémentaire pour le spécialiste des enquêtes

financières qu'est Cristal.

Pour le cyberspécialiste, cette opération lui permet d'obtenir la capacité de faire

croître son personnel avec de jeunes ingénieurs, issus notamment de la direction

technique de la DGSE.
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