
Conseil & Expertise 
en cybersecurité



DOMAINES D’INTERVENTION

Projets

Proposer une démarche globale de management de la 
sécurité et définir les process pour que cette sécurité soit 
durable.
- Définition PSSI
- Mise en place SMSI (ISO 27001, 27002)
- Expertise RSSI / Assistance RSSI
- Tableaux de bord
- PCA / PRA (ISO 22301)
- Accompagnement à la création de SOC

Evaluer les menaces, détecter les vulnérabilités puis 
définir des mesures de sécurité adaptées.
- Analyse de risques (EBIOS, ISO 27005)
- Intégration de la sécurité dans les projets
- Assistance à l’homologation de sécurité
- Mise en conformité réglementaire (CNIL, RGPD, RGS, LPM, 
II 901, IGI 1300)

Surveiller pour mieux détecter. Faire face aux tentatives 
d’intrusions au quotidien et ainsi améliorer son système 
de défense.
- Détection d’incidents
- Analyse et traitement d’incidents N1 et N2
- Investigation – support N3 (forensics)
- Continuité de services 24/7
- Administration réseaux et d’équipements de sécurité

Accompagner vos projets de sécurité, dimensionner vos 
infrastructures et mettre en place un système robuste et 
conforme aux exigences techniques et fonctionnelles.
- Etudes et assistance au choix d’architectures et de 
solutions de sécurité
- Sécurité des systèmes industriels (SCADA)
- Gestion des identités (IAM)
- Gestion de vulnérabilités (failles)
- Expertise SIEM

Gouvernance
de la sécurité

Risques
& Conformité

RUN

Projets



NOTRE ÉQUIPE

NOTRE EXPERTISE

Assistance technique

Forfait

Centre de service

Engagement de moyens
Prestations techniques 
(mise à disposition de nos 
compétences et savoir-faire) 

Engagement de résultats 
Prestations au forfait suivant un 
cahier des charges précis établi 
par ou avec le client. Engagement de moyens 

à distance avec encadrement

Trèfle Solution c’est un collectif de consultants qui apportent leur expertise en 
cybersécurité, mais c’est aussi du personnel encadrant à l’écoute des clients.

Nos managers sont issus de formations techniques leur assurant une 
compréhension totale de vos exigences, et permettant ainsi le parfait matching 
entre vos problématiques et nos solutions. 

Ici, nous croyons en l’adage qui dit :

 
Succès = Compétences + Envie



ILS NOUS FONT CONFIANCE

CONTACT

NOTRE SOCIÉTÉ

50 collaborateurs

2,5 M€ Chiffre d’affaires

Fondée à Toulouse en 2014, Trèfle 
Solution est désormais présent en Île 
de France et délivre ses prestations 
dans toute la France.
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Tunis
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Genève

LE GROUPE TRÈFLE

215 collaborateurs

16 M€ Chiffre d’affaires

Groupe Trèfle est un groupe de 
sociétés d’experts multi-techniques.
Nous accompagnons nos clients en 
France et à l’international

5000 tickets incidents / mois

+33 (0)1 46 10 90 80

contact@groupetrefle.com

www.groupetrefle.com

Groupe Trèfle


