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A l’origine, une question posée
par Steven Meyer, CEO et cofon-
dateur de ZENData en 2013 à
Genève, spécialisée dans les cy-
ber-risques pour les PME. 
«De quoi un hacker a-t-il besoin
en amont pour effectuer son at-
taque? Laisse-t-il des traces sur le
dark ou deep web lors de sa pré-
paration, qui permettraient de
l’identifier ou du moins d’antici-
per son attaque? Son action peut-
elle être systématisée?
Suivie d’une rencontre avec Ya-
rom Ophir, président et cofonda-
teur de Katana Digital, filiale de
Katana, créée à Genève il y a 15
ans et spécialisée dans la destruc-
tion de documents confidentiels.
Steven Meyer et Yarom Ophir
ont partagé la même analyse du
terrain et ont constaté les mêmes
besoins grandissants des PME en
matière de cyber-protection.
Ils ont donc décidé de créer une
co-entreprise nommée Aktarus.di-
gital, en écho au héros Goldorak
datant de la jeunesse de l’un d’en-
tre eux au cours des fameuses an-
nées 1980.
Leur objectif est ambitieux: ils
projettent d’acquérir 500 clients
d’ici fin 2019 pour ensuite accé-
lérer leur croissance dans les an-
nées à venir.
Katana peut s’appuyer sur une
partie de ses 3000 clients en
Suisse, dont des banques, cabinets
d’avocats, family offices, méde-
cins et PME.
ZENData connaît bien le tissu
économique romand composé de
professionnels indépendants,
d’établissements médicaux, de
commerces, d’études d’avocat et

d’institutions financières. Selon
Steven Meyer, CEO de ZEN-
Data, face à la pénurie actuelle
d’experts en cybersécurité, il est
important de créer des nouveaux
services, afin de pouvoir optimi-
ser les ressources de ces PME, en
leur donnant des informations
précises et efficaces.
Leur service se base sur la threat
intelligence (renseignements sur
les menaces), qui permet de ré-
colter, analyser et corréler des
traces d’activités sur internet, afin
de pouvoir alerter les potentielles
victimes d’une attaque avant
même qu’elle n’ait été lancée.
L’agrégation d’informations per-
met ainsi d’offrir, aux clients
d’Aktarus.digital, des solutions
de monitoring, sous la forme
d’abonnement mensuel, dont le
coût débute à 99 francs suisses
par mois et varie en fonction de

la maturité et des besoins du
client.
«Nous pouvons monitorer un
secteur, une industrie, l’ensemble
des fournisseurs d’une entreprise
donnée, qui serait codépendante.
Nous nous adaptons à la de-
mande du client, mais nous ap-
portons surtout notre expérience
sur les vecteurs d’attaques et les
méthodologies des hackeurs.
Nous pouvons aiguiller nos
clients sur les menaces réelles et
les aider à anticiper l’attaque»,
explique Steven Meyer.

Cas de figure réels
Il existe en effet des cas réels d’at-
taques où le hacker a attaqué
toute la chaîne d’approvisionne-
ment. Il était ainsi possible d’an-
ticiper les futures attaques, voire
de les déjouer en ayant une visi-
bilité sur les activités.

«C’est le cas d’un fast-food aux
États-Unis qui a été hacké, suivi
par son fournisseur de frites, puis
le livreur de pommes de terre
puis l’agriculteur producteur de
la matière première. Le hacker a
remonté toute la chaîne vertica-
lement. D’autres cas se limitent
à la même industrie, comme la
banque privée en Suisse. De
nombreux cas existent aussi dans
le retail avec des sites e-commerce
piratés. Nous disposons d’outils
et de logiciels qui permettent de
repérer les vulnérabilités et les
groupes de hackeurs, qui les ex-
ploitent afin quantifier la menace
réelle», précise le CEO de ZEN-
Data.
Il ajoute qu’en 2018, il y a eu plus
de 16.000 vulnérabilités décou-
vertes, il est donc impossible d’en
corriger et patcher 45 par jour.
En revanche, en indiquant à nos
clients quelles sont les vulnérabi-
lités exploitées par les hackeurs
qui les ciblent, ils peuvent être ex-
trêmement efficaces dans la ges-
tion de leurs ressources
«C’est une solution niche que
nous offrons aux PME à un tarif
abordable, afin que plus personne
aujourd’hui ne soit exclue de la
protection quant aux cyberme-
naces. Similaire à l’alarme de vo-
tre maison autrefois réservée aux
personnes aisées, mais dont l’uti-
lisation s’est largement démocra-
tisée depuis. Dans nos métiers,
nous connaissons à quel point les
données volées peuvent mettre
en péril l’identité des collabora-
teurs et des entreprises. Il en est
de même dans le domaine cyber»,
détaille Yarom Ophir, cofonda-
teur ainsi que président de Ka-
tana Digital Shredding à Genève.

Des criminels qui veulent voler
des cartes de crédit d’e-commerce
mettent en place de faux sites
web pour leurrer leur victime
lors de leur paiement. Grâce à
Aktarus.digital, il est possible de
détecter les prémices de l’attaque
dès l’acquisition du domaine mal-
veillant. Ensuite, une investiga-
tion est rendue possible, afin de
découvrir l’historique de l’activité
du serveur et cibler le groupe de
criminel impliqué. Tout cela
avant même que l’attaque n’ait
été lancée.

Un rapport mensuel est envoyé
tous les mois à l’entreprise cliente
d’Aktarus.digital, qui est capable
avec le machine learning et une
veille permanente, d’identifier
des groupes de hackers, de repé-
rer les vecteurs d’attaques les plus
fréquents, les documents les plus
truqués, les moyens d’attaques les
plus utilisés, soit par clé USB, soit
en visant les ressources hu-
maines, soit la direction, ou en-
core le cas du stagiaire, ou de l’ex-
employé.
En cas d’alerte, une information
en temps réel est envoyée au
client. En plus des ressources de
ZENData et de Katana, AKta-
rus.digital emploie 2 ingénieurs
à temps complet et un commer-
cial.n

Katana Digital et ZENData annoncent
la création d’Aktarus.digital
CYBERSÉCURITÉ. Experts dans la destruction de documents confidentiels et les cybermenaces respectivement, les 4 fondateurs s’adressent aux PME. 

SID APAYDIN; YAROM OPHIR; DANNY VENTURA ET STEVEN MEYER.
Les 4 fondateurs partagent la même analyse du terrain et des 

besoins grandissants des PME en matière de cyber-protection.

«LA THREAT INTELLIGENCE
(RENSEIGNEMENT SUR 
LES MENACES) PERMET 

DE RÉCOLTER, ANALYSER 
ET CORRÉLER DES TRACES

D’ACTIVITÉS SUR INTERNET,
AFIN D’ALERTER LES

POTENTIELLES VICTIMES.»

Générique 
de fin pour
JMC Lutherie
La petite société 
de la vallée de Joux
prépare la cessation 
de ses activités, 
sans négliger 
un plan de sauvetage 
de dernière minute 
par un potentiel repreneur.

SOPHIE MARENNE

Les orfèvres de l’épicéa de réso-
nance fermeront bientôt les
portes de leur atelier du Brassus.
Après quinze années musicales
à la tête de JMC Lutherie, les trois
fondateurs – Jeanmichel Capt,
le maître-luthier; Lionel Capt, le
président et Céline Renaud, la
directrice générale – s’engagent
dans un processus de cessation
d’activités, comme annoncé dans
l’Agefi du 16 avril. La pré-retraite
de l’un et les soucis de santé des
autres ont quelque peu accéléré
la venue du générique de fin
pour cette PME 100% swiss
made, fondée en 2005.
Les cofondateurs ne ferment ce-
pendant pas la porte à un éven-
tuel scénario de reprise, totale ou
partielle. «Nous étions à bout tou-
chant avec deux marques de luxe,
l’une horlogère et l’autre musi-
cale. Malheureusement, ces dis-
cussions n’aboutiront probable-
ment pas. Nous poursuivons tout
de même le dialogue avec d’au-
tres éventuels repreneurs», in-
dique Céline Renaud.

Liquidation des stocks
Hier, la petite société de la Vallée
de Joux a lancé une grande opé-
ration de déstockage. Elle propose
ses vastes haut-parleurs muraux
Soundboards, ses stations d’am-
plification pour smartphones
Acoustic Docking Stations ainsi
que ses haut-parleur portatifs No-
mades à des prix réduits, et ce,
jusqu’à la mi-juillet – dans la me-
sure des stocks disponibles. «L’ob-
jectif de ces ventes est d’avancer
sur la voie de la liquidation, choisie
par les actionnaires. Être rapides
nous permet, en effet, de valoriser
au mieux leurs investissements»,
précise la directrice. En cas de ces-
sation effective des activités de
l’entreprise, une liquidation des
machines aura lieu plus tard cette
année.n

Lancée en 1970, la foire Art Basel
continue d’attirer les galeries dé-
sireuses de profiter d’un marché
de l’art en progression qui pèse
près de 70 milliards de dollars. 
Dominique Lévy fait partie des
fidèles. Cette Suissesse d’origine
participe à Art Basel depuis 20
ans et «sous son nom depuis cinq
ans», a expliqué la fondatrice de
la galerie Lévy Gorvy, jointe à
New York par AWP.
«Art Basel, c’est la foire qui nous
permet de nous présenter aux
yeux des collectionneurs, des mu-
sées. C’est une foire que l’on pré-
pare toute l’année, que ce soit Art
Basel en Suisse, à Miami ou à
Hong Kong. Elle a pris une im-
portance énorme, avec une forte
participation», a souligné celle
qui compte parmi ses artistes
Yves Klein, Pierre Soulages ou
Frank Stella, exposés dans ses ga-
leries de New York, Londres,
Hong Kong et Zurich. Art Basel
compte bien garder sa place, de-

venue incontournable pour de
nombreux acteurs. Alors que le
marché mondial de l’art a pro-
gressé de 6% l’an dernier à 67,4
milliards de dollars (quasiment
autant en francs), les seules foires
ont enregistré 16,5 milliards de
ventes (+6% sur un an), selon le
rapport The Art Market 2019 de
Clare McAndrews pour Art Ba-
sel et UBS. Les coûts ont aussi
augmenté de 5% en un an. Les
marchands d’art ont ainsi dé-
pensé près de 5 milliards de dol-
lars pour participer à ce type
d’événement.
«C’est un projet qui est cher, de-
mande énormément d’investis-
sements de la part d’une galerie»,
reconnaît Dominique Lévy.
«C’est un gros effort financier, les
foires sont considérées comme
des mini expositions, avec des
stands mis en scène par un archi-
tecte.» Mais elle estime que «tant
que le commerce de l’art est un
commerce qui fonctionne, tant

que vous arrivez avec de beaux
objets, de qualité, au prix juste,
on fait assez d’affaires pour cou-
vrir les frais.»

Des retombées à court
et long terme
Pierre-Henri Jaccaud et sa galerie
genevoise Skopia feront aussi
partie des 293 enseignes repré-
sentées dans la cité rhénane. Il
s’agira de sa 26eparticipation. Le
ticket d’entrée est élevé mais cela
vaut le coup, selon le galeriste
contacté par AWP. «Un stand de
60 mètres carrés va vous coûter
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Vous ajoutez les assu-
rances, les transports, les encadre-
ments, les frais de logement, les
salaires, vous arrivez vite à un
nombre à 6 chiffres.»
Mais pas question de manquer
une édition, qui permet aussi de
nouer des contacts. «A court
terme, vous espérez récupérer vo-
tre investissement, bien entendu.

Idéalement sur place! Dans un
deuxième temps, dans les se-
maines qui suivent, vous recevrez
un appel de quelqu’un qui se dé-
cide à acheter une oeuvre. Et sur
un plus long terme, vous avez la
réputation, le crédit d’être allé à
Bâle, c’est une aura dans notre
milieu. C’est difficilement quan-
tifiable, mais très important», a
indiqué M. Jaccaud.

Le commerce en ligne
progresse
Le marché mondial de l’art est do-
miné par les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et la Chine, quand
la Suisse représente 2% des
ventes. Il n’échappe pas à l’avan-
cée du commerce en ligne, porté
notamment par des jeunes dis-
posant déjà d’une fortune. Les
ventes sur le web ont atteint 6
milliards de dollars l’an passé, se-
lon le dernier rapport Art Mar-
ket, en hausse de 11% en un an.
– (awp)

La foire Art Basel veut rester
un évènement incontournable
MARCHÉ DE L’ART. La grand-messe, qui se tiendra du 13 au 16 juin à Bâle, comptera 293 galeries du monde entier.

Des machines
à café suisses
au succès
mondial
Le valaisan Eversys
et ses modèles dédiés 
au monde professionnel 
s’attend à une production
doublée l’an prochain.

Le fabricant de machines à café
professionnelles – conçues, déve-
loppées et fabriquées en Suisse –
connaît une progression à deux
chiffres de son chiffre d’affaires
et renforce sa position sur son
marché intérieur. «Notre capacité
de production est de 7500 unités
par an que nous doublerons l’an
prochain lors de la mise en service
de notre nouveau site de produc-
tion à Sierre, en Valais» a annoncé
Jean-Paul In-Albon, fondateur et
directeur.
La société compte plus de 100 col-
laborateurs et prépare une nou-
velle gamme qui apportera une
«innovation». Car «pour mainte-
nir notre production en Suisse,
nous sommes obligés de proposer
des produits et services à très haute
valeur ajoutée et innovants», a
souligné le directeur. – (awp)

TRAJECTOIRES

ROCHE: Peter Voser
quitte le conseil
d’administration
Le groupe pharmaceutique
Roche enregistre le retrait de l’un
de ses administrateurs. Peter Vo-
ser va quitter le conseil d’admi-
nistration du laboratoire bâlois
fin juin.
Le sexagénaire est également pré-
sident du géant de l’électrotech-
nique ABB, qu’il dirige à titre in-
térimaire depuis le départ
surprise du patron Ulrich Spiess-
hofer, mi-avril.
Par ailleurs, Roche a procédé à
deux nominations à la direction
générale, indique-t-il mardi dans
un communiqué. Thomas Schi-
necker remplacera à partir du 1er
août le futur retraité Michael
Heuer à la tête de la division
Diagnostics. – (awp)


