
 

 

 

 

 

  

 Cet encart a pour vocation de vous présenter les retours de la communauté 

cybersec suite à la publication de notre première mouture du livrable 

CyberSecChronicles rendu accessible publiquement le 11/05/2021 à partir du site 

officiel de Sogeti France. 

 Le CERT Sogeti ESEC a fait parler de lui principalement au travers de Twitter 

mais aussi par des e-journaux et canaux spécialisés comme Telegram qui ont 

repartagé et souligné la qualité de notre analyse d’un groupe cybercriminel nommé 

Babuk. 

Dans le cycle du renseignement 

en cybermenaces le dernier 

maillon de la chaîne est le 

retour de la communauté 

adressée vis-à-vis du contenu 

avant de recommencer un 

nouveau cycle. 

En effet, le renseignement en 

cybermenace actionnable et contextualisé 

n’est pas le plus mature en France en 

comparaison avec les Etats-Unis ; un haut 

niveau de maturité en CTI sous-tend que 

la chaîne de détection possède également 

un très haut niveau de maturité pour 

consommer de tels renseignements, ce qui 

est un gage de qualité pour le client. 

La valorisation de notre savoir-faire attire 

aussi l’attention de candidats avec un 

profil à haute teneur technique mais aussi 

de nouveaux clients à la recherche d’un 

partenaire reconnu dans le monde de la 

cybersécurité. 

On parle de nous 

Parmi les retours remarquables, nous pouvons notamment citer : 

Chuong Dong, référent sur la menace 

Babuk travaillant dans les équipes 

Mandiant (FireEye), a été le premier à 

décortiquer le ransomware Babuk et à 

en proposer une analyse. Son travail a 

été largement cité et repris dans la 

presse spécialisée. 

Chuong Dong 

Sebdraven, chercheur en cybersécurité 

français à l’Epita et membre du projet 

Honeynet et Yeti, ayant travaillé sur 

plusieurs échantillons du ransomware 

Babuk et qui a produit un travail 

remarquable sur sa version la plus 

élaborée (version ‘packée’ de Babuk). 

Sebdraven 

Catalin Cimpanu que l’on ne 

présente plus… Ce dernier a une 

renommée internationale et 

compte parmi les personnes qui 

ont le plus d’influence dans le 

domaine de la cybersécurité. 

 

Catalin Cimpanu 

Raj Samani, ‘Chief Innovation 

Officer’ chez McAfee dont les 

renseignements sur la menace 

Babuk ont également été 

pionniers. Il conseille notamment 

le centre Européen EUROPOL. 

 

Raj Samani 

Ce travail distribué Pro Bono, à l’instar des majors du domaine, initie la construction d’une image de marque notamment sur le plan 

de la maturité et assure d’un haut niveau technique des analystes. Cela contraste avec l’image généraliste tournée exclusivement vers 

les clients qu’une ESN peut avoir, renforçant ainsi le rayonnement de Sogeti ESEC dans le domaine de la cybersécurité. 

https://www.fr.sogeti.com/accedez-a-linformation/publications/cybersechronicles-babuk-rancongiciel/
https://chuongdong.com/reverse%20engineering/2021/01/03/BabukRansomware/
https://sebdraven.medium.com/
https://www.honeynet.org/
https://yeti-platform.github.io/
https://muckrack.com/catalin-cimpanu
https://www.mcafee.com/blogs/author/raj-samani/

