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SITREND rejoint SERMA Safety and Security  
 
 

Paris, 23 décembre 2021. SERMA Safety and Security, filiale de SERMA Group spécialisée dans la 
cybersécurité et la sûreté de fonctionnement des systèmes d’information, industriels, 
embarqués et IoT, annonce son rapprochement avec SITREND. 
 
SITREND est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité des systèmes d’information, fondée 
par Alexandre Cazes qui est nommé Directeur Opérationnel de l’entité. L’entreprise accompagne 
ses clients dans la gestion de leur SOC (Security Operation Center) et du traitement d’incidents, 
mais aussi dans la maitrise de la sécurité des données, notamment autour des risques, de la 
gouvernance et de la conformité. Elle compte 20 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de plus 
de 2,5 millions d’euros en 2021.  

 

L’acquisition de SITREND vient compléter l’offre déjà existante de SERMA Safety and Security en 
sécurité des systèmes d’information. Elle lui permet notamment de consolider son offre de 
prestation de services qui est le cœur de métier de SITREND, basée sur un modèle agile et 
performant. Les deux sociétés vont travailler sur la complémentarité de leurs clients et de leurs 
savoir-faire pour offrir à chacun d’entre eux une large gamme de services avec des modes 
d’engagement adaptés.  

En rejoignant SERMA Safety and Security, SITREND intègre plus largement le Groupe SERMA. Elle 
bénéficie ainsi des moyens et du savoir-faire du Groupe, de sa solidité financière et de sa base clients 
pour accélérer son développement.  

Alexandre Cazes commente ce rapprochement : « Pour SITREND, cette opération permet d’aller 
plus vite, plus loin, conforter nos positions grâce à l’assise financière du groupe SERMA, offrir de 
nouvelles perspectives à nos salariés, nos partenaires et nos clients, conforter notre position 
d’entreprise agile et innovante dans le secteur des services en cybersécurité que ce soit sur nos 
offres SOC, GRC, intégration ou consulting SSI. Ce rapprochement nous offre une nouvelle 
dynamique et de fortes synergies de compétences et sectorielles ».  

Grâce cette acquisition, SERMA Safety and Security, qui compte près de 220 collaborateurs, se 
positionne comme un des leaders français du secteur. Xavier Morin, Directeur Général de SERMA 
Safety and Security ajoute : « Nous sommes ravis de voir SITREND nous rejoindre. Ce 
rapprochement permet à SERMA Safety and Security de renforcer ses positions sur le marché de 
la cybersécurité et apporte à nos clients respectifs une complémentarité d’offres et de 
compétences indéniables ». 
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À PROPOS DE SITREND 

SITREND est un cabinet de conseil dédié à la sécurisation des systèmes d’information. SITREND, adresse des grands noms du secteur 
de la défense et des institutions en France et Europe. 

Les offres de SITREND s’articulent autour des métiers : 

- SOC/SIEM : la sécurité des réseaux, le design, l’implémentation et la MCO de SIEM, le traitement d’incidents de sécurité 
SOC N2/N3, la réponse à incidents ; 

- GRC : la gouvernance de projets SSI, l’analyse de risques, la gestion de projet conformité  
- Le consulting SSI : l’assistance RSSI, la cyberfraude, la gestion de programme SSI 

SITREND compte environ 20 personnes et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 2,5 millions d’euros en 2021. 

 

À PROPOS DE SERMA SAFETY and SECURITY 

SERMA Safety and Security est un interlocuteur unique pour la sécurité et la sûreté de fonctionnement des produits et systèmes IoT, 
embarqués, industriels ou d’information. L’expertise développée depuis plus de 20 ans lui permet d’intervenir sur toute la chaîne de 
valeur des systèmes : depuis la conception jusqu’au maintien en conditions opérationnelles/supervision des équipements. 

 Laboratoire d’évaluation sécuritaire 

Le laboratoire d’évaluation sécuritaire évalue annuellement plus de 200 produits sécuritaires complexes, allant de la puce 
électronique au système hardware/software complet. Il dispose de nombreuses accréditations qui lui permettent de réaliser des 
évaluations selon différentes normes internationales, publiques ou privées (Critères Communs, EMVCo, GlobalPlatform, PCI PTS, 
FIPS140-2,…).  

 Cybersécurité 

Les consultants de SERMA Safety and Security spécialisés en cybersécurité accompagnent les concepteurs, intégrateurs et utilisateurs 
de systèmes dans la maîtrise de la sécurité de leurs produits et infrastructures informatiques, tant dans leur fonctionnement que 
dans leur sécurisation au regard des risques de malveillance et d’intrusion. Le panel d’offres de services couvre l’ensemble des besoins 
en sécurité : Audit, Conseil, GRC, Services Managés, SOC et Intégration de solutions. 

 Sûreté de fonctionnement 

Les études menées par nos experts portent sur des systèmes ou des logiciels ayant des contraintes de sûreté de fonctionnement. 
SERMA Safety and Security propose son expertise aux industriels, donneurs d’ordres et autorités de certification qui doivent élaborer, 
valider, homologuer ou certifier leurs systèmes et logiciels. Ce processus d’étude de sûreté de fonctionnement est axé autour de 
quatre points principaux : fiabilité, disponibilité, maintenabilité et sécurité. 

Parallèlement à ces diverses activités, la société propose des formations couvrant les phases de sensibilisation, d’utilisation 
opérationnelle, de test, de design, d’exigence de sécurité, de sûreté et de conception.    

Présente sur 5 sites en France, la société compte près de 200 collaborateurs et prévoit de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 
plus de 28 millions d’euros. Elle est une filiale du Groupe SERMA. 
www.serma-safety-security.com  
 

À PROPOS DU GROUPE SERMA 

SERMA est une plateforme indépendante d’expertise, de conseil et de test pour les technologies électroniques, les systèmes 
embarqués et les systèmes d’information. Elle intervient notamment dans la conception, la sécurisation et la fiabilisation des produits 
et des données. 

Spécialisée dans les secteurs à forte contrainte d’environnement, de fiabilité et de sécurité, SERMA se caractérise par sa culture 
d’excellence technique et son réseau d’experts. SERMA intervient tout au long du cycle de vie des produits : depuis les phases de 
R&D et conception jusqu’au maintien en conditions opérationnelles.  

SERMA Group accompagne les concepteurs et utilisateurs de systèmes dans la maîtrise de leurs enjeux stratégiques et s’est organisée 
autour des 5 métiers complémentaires suivants : 

 Sûreté et cybersécurité des systèmes  

 Technologies de l’électronique  

 Energie  

 Ingénierie des systèmes embarqués  

 Microélectronique  
Le Groupe compte 1200 collaborateurs et est implanté sur 20 sites en France, Allemagne, Belgique, Espagne et en Tunisie. Le Groupe 
prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 140 millions d’euros en 2021. 

L’activité du groupe SERMA se compose des filiales suivantes : SERMA Technologies, SERMA Ingénierie, AW2S, KN Systèmes, SERMA 
Safety and Security, SITREND, SERMA Energy, SERMA Energy Iberica, SERMA Microelectronics, Thin Film Products, SERMA ID MOS, 
SERMA Productivity Engineering et SERMA International. 

www.serma.com 

https://www.serma-safety-security.com/offres/laboratoire-securite/
https://www.serma-safety-security.com/offres/cybersecurite/
https://www.serma-safety-security.com/offres/surete-de-fonctionnement/
http://www.serma-safety-security.com/
http://www.serma.com/

