
Une vision prospective devenue réalité
Reconfigurer automatiquement une chaîne de production, 
personnaliser à volonté chaque exemplaire du produit fabriqué, 
maintenir une traçabilité poussée, optimiser le procédé de fabrication, 
la consommation énergétique de l’usine, la gestion des stocks ou la 
maintenance de l’outil de production sont autant de promesses de 
l’usine hyper-connectée.
Longtemps vision prospective, l’usine du futur (ou encore industrie 4.0) 
franchit la porte de l’atelier de fabrication et devient une réalité. Pour 
les responsables cyber sécurité, cette transformation numérique à 
grande vitesse de l’outil industriel présente des défis majeurs.

Sécuriser les données de production dans le cloud
La transformation numérique de l’usine et la mise en œuvre de nuées de capteurs connectés impliquent en 
particulier d’envoyer dans le cloud des volumes massifs de données de production qui, auparavant, ne 
quittaient pas l’entreprise. 
Les implications possibles en termes de sécurité des données doivent être soupesées : protection des 
secrets de fabrication enfouis dans les données de production, protection des données personnelles
embarquées avec ces mêmes données, respect des obligations réglementaires transfrontalières (e.g., liées 
au GDPR ou au contrôle des exportations) dans le cas du recours à un cloud situé en dehors de l’espace 
national.

Protéger les équipements industriels
Avec la mise en place de l’IIoT et de services connectés, les automatismes industriels (robots, machines à 
commande numérique, automates programmables) deviennent beaucoup plus interconnectés : échanges 
accrus avec l’informatique d’entreprise, raccordement à des applications d’analyse et d’optimisation dans le 
cloud, voire disponibilité depuis Internet de certaines applications industrielles de pilotage et de suivi de 
production. 

Peu préparés à opérer dans un environnement de cybersécurité hostile, ces systèmes présentent fréquemment une 
vulnérabilité élevée et leur défaillance peut avoir des conséquences significatives : pertes de production, dommages à l’outil 
de production, voire dans certains cas risque d’accident industriel. 
La sécurisation des réseaux et des systèmes industriels (OT ou Operational Technologies) nécessite une approche et des 
méthodes adaptées. 

Maîtriser la complexité technologique
Les applications industrielles de l’IoT (IIoT) s’appuient généralement sur une multiplicité de parties 
prenantes : fabricants des capteurs, opérateurs de télécommunication, fournisseurs du cloud et 
de la business intelligence, métier opérateur des systèmes industriels. Leur sécurisation constitue 
donc un défi à la fois organisationnel et technologique.
En plus des technologies informatiques et réseau conventionnelles, l’architecte sécurité doit notamment 
maîtriser un large éventail de technologies spécifiques : réseaux locaux industriels sans fil, protocoles 
d’interopérabilité spécifiques et plateformes de services IoT des grands fournisseurs de cloud public.
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Nos atouts
Pour délivrer ces services, KPMG 
s’appuie sur une équipe 
pluridisciplinaire combinant d’une part 
ses compétences en cyber sécurité et 
d’autre part son expertise dans le 
domaine de l’innovation numérique et 
de la nouvelle économie.
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Exemples de prestations
Energie
Installations de production, de transport et 
de distribution d’électricité (Europe, Amérique 
du Nord, Asie, Moyen Orient).

Industrie manufacturière
Architecture de sécurité pour le projet Digital Manufacturing
d’un grand équipementier automobile (introduction de l’IoT
et de l’usage du cloud dans les usines pour l’optimisation de 
la production et pour la maintenance prédictive).

Nos services

Diagnostic de sécurité  
• Audit d’architecture
• Audit de configuration
• Etude des vulnérabilités des nouvelles technologies 

(e.g., wireless HART, LoRa, MQTT)
• Tests d’intrusion (objets connectés, services cloud, 

passerelles d’accès à l’OT)

Contacts
Vincent Maret
Associé, responsable de l’offre Cybersécurité
et Protection des données personnelles

Tel : +33 1 55 68 26 64
Mob : +33 6 17 12 22 13
Email : vmaret@kpmg.fr

Conseil en gouvernance

• Diagnostic à 360° de la maturité cyber de votre 
organisation OT et IIoT

• Diagnostic de maturité combiné IT / OT / IIoT
• Accompagnement à la maîtrise des risques et 

des impacts sur les infrastructures IIoT

Accompagnement de la transformation numérique
• Intégration de la sécurité dans les projets de transformation 

numérique de l’usine
• Aide à l’élaboration de l’architecture et des règles de sécurité 

OT/IIoT de l’entreprise
• Assistance au renforcement de la sécurité des systèmes 

légataires
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KPMG est reconnu comme un leader 
mondial en Cyber Sécurité (étude Forrester
2017), et dispose de plus de 2500 experts 
dans 50 pays.
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