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Formind rejoint le cercle des partenaires EGERIE 

 

Formind consolide sa position de leader en matière de gestion des risques cybersécurité et renforce ses 

activités d’intégration en devenant partenaire certifié EGERIE. 

 

EGERIE est l’éditeur leader de la gestion des risques cyber en Europe. EGERIE propose une plateforme 

collaborative permettant une approche globale, agile et structurée pour la gouvernance, le pilotage et la 

conformité des risques cybersécurité. 

« La plateforme technologique d’EGERIE est agile, innovante, ergonomique et surtout collaborative. Cette 

notion de partage fait partie des valeurs fondamentales d’EGERIE. Collaborer avec un partenaire tel que 

Formind s’inscrit à 100% dans notre stratégie de développement » déclare Pierre OGER, Directeur Général 

et Fondateur d’EGERIE 

 

Le partenariat Fomind / EGERIE permettra aux clients existants comme en devenir de bénéficier du meilleur 

accompagnement cyber et d’une complémentarité des savoir-faire héritée de longue date. 

 

Pourquoi Formind a souhaité rejoindre EGERIE ?  

 

• Ancré au sein de son ADN, Formind intervient depuis sa création sur l’ensemble des thématiques 

de la gestion des risques, et en particulier sur les analyses de risques 

• EGERIE Risk Manager est la première solution labellisée EBIOS Risk Manager par l’ANSSI. Elle 

permet ainsi de déployer la méthode EBIOS Risk Manager au sein de l’entreprise via la mise en 

place d’ateliers et de bibliothèques préremplies facilitant la construction de l’analyse de risques 

selon la méthodologie EBIOS. 

• Nous pensons que le marché de la cybersécurité est aujourd’hui mature pour outiller les 

démarches d’analyses de risques. 

Notre valeur ajoutée : 

Grace à son équipe de consultant(e)s certifié(e)s, Formind a la capacité de vous accompagner sur les 

thématiques suivantes : 

• Modélisation des processus d’analyse de risques,  

• Support au déploiement et à l’optimisation du processus 

• Pilotage du projet de transformation de la gouvernance des risques cyber 

• Définition de bibliothèques de risques par métier. 
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Créé en 2010, Formind est un cabinet de conseil français en sécurité de l’information et gestion des 
risques qui connait une croissance rapide et s’impose comme un pur player français du conseil et de 
l’intégration en cybersécurité. Formind compte 150 collaborateurs et plus de 200 clients issus de la 
plupart des secteurs d’activité. Initialement basé en région parisienne, Formind s’est déployé 
au Maroc mais également à Rennes, Nantes, Lyon et Toulouse. 
 
Qualifié PASSI, nous veillons à accompagner nos clients sur l’ensemble des problématiques touchant à 
la protection de leur patrimoine informationnel et à être à leurs côtés de façon pérenne avec une 
véritable volonté d’engagement et de proactivité sur les solutions que nous pouvons leur apporter. 
 
https://www.formind.fr/fr/ 
 

 
 

 
 

EGERIE est l’éditeur leader de la gestion des risques cyber en Europe. 

EGERIE propose une plateforme collaborative permettant une approche globale, agile et structurée 

pour la gouvernance, le pilotage et la conformité des risques cybersécurité et la protection des 

données à caractère personnel. 

Reconnue par les plus hautes autorités gouvernementales et réglementaires, la technologie d’EGERIE 

permet aux entreprises et organisations gouvernementales de comprendre comment elles sont 

exposées aux risques et de les accompagner dans l’aide à la décision et la détermination des mesures 

de sécurité à mettre en œuvre. 

Pour plus d’information www.egerie.eu 
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