
 
 
 
 
 
Communiqué de presse

#Nomination

 

Stormshield nomme Sébastien Viou au poste de Directeur Cybersécurité Produit
 

Paris, le 24 janvier 2022 – Stormshield, acteur européen de référence sur le marché de la cybersécurité, annonce aujourd’hui la nomination
de Sébastien Viou, promu Directeur Sécurité Produit.

Après avoir rejoint la société en 2020 en tant que Consultant Cyber Sécurité, Sébastien Viou continue d’assurer cette fonction et prend en
complément la Direction d’une équipe qualifiée de 18 personnes constituée d’experts de la menace cyber, de pentesters et de consultants
dédiés à la sécurisation des solutions Stormshield.
 
Il aura pour principe mission de garantir la robustesse des produits dans une logique d’optimisation de
la performance opérationnelle, d’améliorer les capacités de protection et de détection et de développer
l’activité de Threat intelligence de Stormshield, avec pour objectif une protection efficace et sans faille
des infrastructures sensibles des clients de Stormshield.

 
Après avoir notamment occupé des postes chez Scassi et SFR Business en tant que Responsable Innovation Sécurité & Cloud, Sébastien
Viou, âgé de 40 ans et passionné de courses automobiles, dispose de plus de 18 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité.
 
Chez Stormshield, nous considérons que nos collaborateurs sont notre principale richesse. Nous sommes heureux de cette nouvelle prise
de fonctions de Sébastien qui nous apporte quotidiennement son expérience et sa parfaite connaissance des problématiques de
cybersécurité. ». Déclare Pierre-Yves Hentzen, CEO de Stormshield. « Notre fort développement de ces dernières années a confirmé notre
place parmi les grands acteurs Européens dans le domaine de la cybersécurité et la contribution de Sebastien nous aidera à renforcer notre
offre et proposer à nos clients des produits toujours plus performants contre les menaces de demain. »
 
Par cette nomination, effective depuis le 1er janvier dernier, Stormshield souligne une fois encore son attachement à favoriser les promotions
internes en donnant l’opportunité à ses collaborateurs de se développer et d’évoluer dans leurs fonctions.
 
Stormshield, qui sera présent au Campus Cyber, prévoit sur l’année 2022 plusieurs recrutements qui auront pour objectif de renforcer la
Direction Cybersécurité et d’accompagner la croissance du groupe.

 
À propos de Stormshield :

Partout dans le monde, les entreprises, les institutions gouvernementales et les organismes de défense ont besoin d’assurer la cybersécurité de leurs infrastructures
critiques, de leurs données sensibles et de leurs environnements opérationnels. Les technologies Stormshield, certifiées et qualifiées au plus haut niveau européen,
répondent aux enjeux de l’IT et de l’OT afin de protéger leurs activités. Notre mission : cyberséréniser nos clients pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de
métier, si cruciale pour la bonne marche de nos institutions, de notre économie et des services rendus aux populations. Choisir Stormshield, c’est privilégier une
cybersécurité européenne de confiance.
Pour en savoir plus : www.stormshield.com
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