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Synetis, leader indépendant des cabinets de conseil et d’expertise technologique, 
vous accompagne dans tous vos projets de transformation, de sécurisation de 

données sensibles et vous aide à faire face aux nouveaux enjeux de la cybersécurité.
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IDENTITÉ

Cabinet de conseil et d’audit de sécurité 

exclusivement dédié à la Cybersécurité

      

Créée en 2010, Synetis est restée depuis sa 

création une société 100% indépendante 

capitalisant sur une croissance organique sans 

investisseurs autres que les deux co-fondateurs 

de la société. L’approche de partenariat sur la 

durée avec ses clients a permis à Synetis de 

nouer des relations fortes et de proximités 

basées sur la confiance.

  
La Cybersécurité, 
notre vocation !

3SYNETIS 2020-2021



Synetis est l’une des rares sociétés françaises de la cybersécurité à réaliser 75% de ses 

prestations (forfait) sur la base d’un engagement de résultats.

Notre ADN.
Acteur indépendant de référence sur le marché de la Cybersécurité, notre action est guidée depuis notre création, par 
nos valeurs fondatrices.

À PROPOS DE SYNETIS

SYNETIS cumule aujourd’hui les fruits de son 

expérience tant dans le processus et dans la 

méthode de travail, que dans la gestion de 

projet. L’expertise acquise par l’ensemble de 

nos ingénieurs, consultants ou chefs de projets 

au cours de leur formation initiale est améliorée 

et augmentée grâce aux formations dispensées 

par les éditeurs et aussi par des certifications 

obtenues auprès de nos divers partenaires.

Synetis est classé parmi les meilleures acteurs 

français engagés dans la French Tech au 

classement du FW500 et a reçu le trophée 

AgileAtWorkIndex® qui a pour objectif de 

déterminer le niveau de réceptivité des salariés 

des entreprises françaises aux méthodes et 

cultures Agiles.
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https://www.hexatrust.com/les-membres/synetis/
https://clusif.fr/
https://syntec-numerique.fr/societe/synetis


NOS SERVICES

Service 2
 

Nunc vel ipsum non urna 

pretium blandit. Sed eget 

turpis quis velit blandit.

Service 5
 

Nunc vel ipsum non urna 

pretium blandit. Sed eget 

turpis quis velit blandit.

SYNETIS possède de larges compétences technologiques et de nombreuses expertises qui nous permettent de 

proposer à nos clients une grande variété de solutions.  Chaque membre de l’équipe SYNETIS possède également une 

expertise spécifique de la plateforme technologique sur laquelle il intervient. 

Synetis centre de formation agrée.

Face aux mutations actuelles du monde de l’entreprise et la 

multitudes des risques pouvant en paralyser l’activité, il est 

primordial de comprendre pourquoi et comment sécuriser les 

infrastructures. Nos cours s’adressent à tout public, en fonction 

des attentes et niveaux de compétences de chacun.

NOS FORMATIONS

CENTRE N° : 11755716275
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https://www.synetis.com/expertises/audit/
https://www.synetis.com/expertises/conseil-ssi/
https://www.synetis.com/expertises/securite-operationnelle/
https://www.synetis.com/expertises/identite-numerique/
https://www.synetis.com/expertises/c-sirt/
https://www.synetis.com/expertises/cybersecurite-industrielle/
https://www.data-dock.fr/


Synetis synetis_fr @Synetis

19 Rue du général Foy - 75008 Paris

Tél : +33 (0)1 47 64 48 66

Fax : +33(0)1 73 76 90 81

contact@synetis.com
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mailto:contact%40synetis.com?subject=Demande%20de%20renseignements.
https://twitter.com/SYNETIS
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEVIJyr4h7p7wAAAXM4RgoItQCsXZmuXjzF8BAXEFoYu9OXNlkyUSgyyLPA66MZM_PBrQUldxg0G-wWPARKgajpQZKLvUV-XlOidwQWud22XQmIGXgB9ISOeZVakq5KubJLe8Q=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsynetis%2F
https://www.facebook.com/SynetisFR/

