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Avec le renfort de l'ex-hacker
Patrice Guichard, Cristal Group se
lance dans la chasse ! Pegasus
L'entreprise française d'enquêtes privées Cristal Group de Kevin
Rivaton, qui a pris le contrôle en novembre de l'entreprise cyber
Celteam de l'ex-hackeur des services français Patrice Guichard, se
lance à la chasse aux espiogiciels et vise en premier lieu le
cyberoutil Pegasus de l'israélien NSO Group.

Selon nos informations, l'entreprise française d'enquêtes privées Cristal Group de
l'ex-juriste Kevin Rivaton s'apprête à lancer un outil de forensics pour détecter la
présence de logiciels malveillants, tels que des solutions de géolocalisation ou des
espiogiciels, sur les téléphones portables. Nommé Erato, celui-ci vise tout
particulièrement Pegasus de la société israélienne NSO Group.

Erato fonctionne via un nano-ordinateur monocarte, type Raspberry Pi , disposant
d'une puce Wi-Fi qui servira de point d'accès au téléphone inspecté. Le système
pourra alors rechercher sur celui-ci la présence d'indicateurs de compromission
(IOC), c'est-à-dire des éléments techniques déjà observés lors de précédentes
attaques et qui tendent à indiquer une cyberintrusion. Erato utilise ainsi les IOCs
propriétaires de Celteam, l'entreprise cyber de l'ex-hackeur des services français
Patrice Guichard, rachetée en novembre par Cristal (IO du 09/12/21) et renommée
Cristal Celteam, qui concernent notamment les serveurs associés à des malwares.

Cristal Group toujours plus cyber

Opérant initialement des activités de renseignement d'affaires, Cristal se tourne de
plus en plus vers la cybersécurité. Outre Celteam, l'entreprise a également acquis
en 2020 la société de communications sécurisées de l'ex-directeur
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FRANCE : Avec le renfort de l'ex-hacker Patrice Guichard, Cristal
Group se lance dans la chasse à Pegasus

technique de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) Yves Mathian,
Clavys (IO du 26/02/20), intégrée depuis dans Cristal Cyber, qui a développé
l'application de messagerie sécurisée Frogtrust. Cristal Cyber et Cristal Celteam
sont les deux développeurs de l'outil Erato.

Lemarché de l'anti-NSO sedéveloppe

Acculée par plusieurs dossiers, en premier lieu desquels la très médiatique affaire
Pegasus, NSO Group, dirigé par Shalev Hulio, fait de plus en plus figure
d'épouvantail aussi bien dans le secteur du cyber-renseignement, qui cherche à
prendre ses distances, que dans celui de la cybersécurité.

En France, où Pegasus est soupçonné d'avoir ciblé le président français
Emmanuel Macron, la société de cybersécurité Tehtris, créée par les ex-DGSE
Elena Poincet et Laurent Oudot, a ainsi annoncé dès juillet 2021 que ses solutions
pouvaient détecter la présence de Pegasus. La solution de Tehtris n'est quant à
elle pas basée sur l'IOC. Son Tehtris MTD (Mobile Threat Defense) s'appuie sur la
détection de signaux faibles, dites "anomalies système bas niveau".
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