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Après avoir débauché Yannick Rolland chez Atos pour en faire son

nouveau directeur général adjoint chargé des opérations commerciales

en avril, Aleph Networks vient de dénicher sa dernière recrue pour

finaliser son organigramme de direction. [...] (198 mots)(198 mots)
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A LIRE AUSSI

Atos : Rodolphe Belmer jette l'organisation Spring aux orties %

Désormais sur le fil du rasoir, Atos annoncera en mai une nouvelle stratégie pour les trois prochaines années. L'un des premiers signaux

forts de Rodolphe Belmer a consisté à remiser le grand plan de transformation du groupe déployé par son prédécesseur, Elie Girard. [...]

Aleph Networks débauche Yannick Rolland chez Atos %

Aleph Networks, le spécialiste des investigations sur le dark web basé dans le Rhône, vient de débaucher Yannick Rolland chez Atos,

jusqu'ici en charge de l'offre commerciale sur la cybersécurité dans l'entreprise de services numériques. [...]

SUR NOS AUTRES SITES

Atos Digital Security accompagne Aleph dans la cybersécurité %

Via sa nouvelle levée de fonds, le spécialiste français de l'investigation sur le darkweb Aleph Networks s'est trouvé un partenaire de choix

pour s'introduire sur le marché de la cybersécurité : Atos Digital Security (ADS), filiale spécialisée dans la cybersécurité du groupe français

Atos. [...]

La watchlist technique : Cristal investit dans Aleph, Paravision, G42 Expansion Fund,

Daniel Weitzner quitte le conseil de Palantir %

Du SIGINT au GEOINT en passant par l'OSINT, sans oublier le cyber : chaque semaine, les petites et les grandes histoires - nominations,

contrats, etc. - des prestataires en renseignement technique. [...]

Macron met les services de renseignement en ordre de bataille face aux risques

d'ingérence étrangère dans la présidentielle %

Contrairement aux derniers scrutins présidentiels, les services de renseignement se voient mobilisés à une échelle inédite par l'Elysée

pour sécuriser la prochaine élection. Derrière la nouvelle agence Viginum, la plupart des services de renseignement - DGSE, DGSI, Tracfin

- s'activent pour éviter de nouvelles ingérences étrangères. [...]

Décryptage des circuits de

décision et des luttes d'influence

dans la vie politique, les

entreprises et les médias en

France.
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