
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Le 22 février 2022 

 

Thales et ENGIE Laborelec mettent leur expertise au service de la sécurité 

informatique 
 

Ce 21 février s’est tenue la première édition de la formation donnée conjointement par Thales 

et ENGIE Laborelec au Cyberlab de Thales à Tubize. Cette formation, unique en son genre, a été 

rendue possible par la mise en commun de l’expertise de Thales en matière de sécurité 

informatique de réseaux et de bases de données d’une part, et des celle d’ENGIE Laborelec en 

matière de protection de système de gestion informatique d’infrastructures et processus 

industriels critiques d’autre part.  

Il ne se passe pas une semaine sans que les médias ne rapportent un cas de cyberattaque mettant 

en difficulté une organisation. Par ailleurs, bon nombre d’entreprises n’ont pas suffisamment 

conscience des risques de cyberattaque sur leur réseau informatique (sécurité IT) ou sur les 

systèmes de gestion de leurs actifs et processus de production (sécurité OT). Enfin, les autorités 

fédérale et régionales ambitionnent de faire de la Belgique le pays le plus sûr d’Europe en matière 

de sécurité informatique. 

C’est pour répondre à ces défis que Thales et ENGIE Laborelec, chacun à la pointe dans son 

domaine d’expertise en matière de sécurité informatique, ont décidé d’unir leurs forces pour 

proposer une formation exclusive en Belgique. 

En pratique, le cours se divise en deux modules :  

A) Les fondements (3 jours) :  ce module forme aux meilleures techniques de protection et 

de contrôle des systèmes informatiques, aux différentes cyberattaques et moyens de s’en 

prémunir. 

B) Perfectionnement (3 jours) : ce module propose des simulations de cyberattaques 

proches de cas réels sur les systèmes industriels ou bureautiques. 



Ces formations s’adressent à des responsables et cadres informatiques ou des personnes en 

charge de la cybersécurité au sein d’organisations exploitant des actifs et processus de 

production. Les cours peuvent accueillir 8 personnes à la fois et sont donnés en anglais au 

Cyberlab de Thales à Tubize. 

 

Michael Marique - Directeur de ENGIE Laborelec : « Les collègues d’ENGIE Laborelec ont 

développé une expertise largement reconnue en matière de sécurité de systèmes et de 

processus industriels, grâce notamment à leur collaboration de longue date avec le secteur de 

l’énergie. Je suis particulièrement fier de cette nouvelle étape franchie avec la formation 

conjointe que nous proposons avec Thales. Elle va permettre de proposer des formations 

encore plus pertinentes afin d’accroître la sécurité informatique de nos entreprises et de mieux 

préserver la continuité de leurs activités. » 

Alain Quevrin – CEO de Thales Belgium : « Nous sommes ravis d'avoir trouvé en ENGIE 

Laborelec un partenaire de premier plan dans ce domaine. Grâce à son expérience et à sa 

présence mondiale, il apporte avec lui les meilleures conditions préalables pour poursuivre et 

développer les activités commerciales dans le domaine de la simulation et de la formation et 

tirer parti des compétences existantes de nos experts en formation hautement spécialisés. 

Cette collaboration renforcera le positionnement de Thales Belgium dans le domaine très 

spécifique de la Cyber Sécurité dans la Technologie Opérationnelle et devrait être source de 

nouvelles opportunités, tant pour nos clients que nos collaborateurs. » 

  

 

A propos de Thales  

Thales est un leader mondial des technologies avancées qui investit dans les innovations numériques et " deep 
tech " - connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et informatique quantique - pour construire 
un avenir sûr, crucial pour le développement de nos sociétés. Le Groupe fournit à ses clients - entreprises, 
organisations et gouvernements - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport 
et de l'identité et de la sécurité numériques, des solutions, services et produits qui les aident à remplir leur rôle 
critique, en plaçant la personne au centre de toutes les décisions. 

Thales compte 81 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 
17 milliards d'euros. 

A propos d’ENGIE Laborelec 

ENGIE Laborelec, une entité du Groupe ENGIE, est un centre d'expertise et de recherche de premier plan dans 
le domaine de l'énergie électrique. S'appuyant sur les compétences de 335 ingénieurs et techniciens hautement 
spécialisés, il fournit des services d'assistance opérationnelle, de conseil technique et de R&D appliquée, et 
intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électricité. Ses services soutiennent un large éventail de 
clients dans les domaines de la production, du transport, de la distribution, du stockage et de l'utilisation finale 
de l'électricité, avec un accent particulier sur la transition énergétique et ses fameux 3 D - décentralisation, 
décarbonisation et digitalisation. ENGIE Laborelec, qui fait aujourd'hui partie de la division Research & 



Innovation d’ENGIE, est un acteur global avec des activités dans plus de 60 pays et des bureaux en Belgique, en 
France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Amérique Latine et au Moyen Orient.  www.laborelec.com  
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