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ECONOMIE DE LA CYBER-CRIMINALITÉ 
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Co-Fondateur d'Excellium Services

Quels sont les enjeux et opportunités aujourd’hui face à ces menaces ?
Revue des enjeux économiques, des challenges pour les organisations et des 

métiers de la cybersécurité

Christophe est le Co-Fondateur et Managing Directeur d'Excellium Services. 
Fondée en Décembre 2012, Excellium est une société de service dans le 
domaine de la sécurité de l'Information avec plus de 100 professionnels à ce 
jour au Grand Duché du Luxembourg et dispose d'un centre de surveillance 
24*7 (Security operation Center) et d'une cellule de réaction aux incidents 
(Cert) reconnue Internationalement.
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Il est aussi le CTO d’Excellium Security, nouvelle entité marocaine du Groupe MED-TECH avec qui Excellium a 
noué un partenariat technologique.

Précédemment à Excellium, Christophe a été Vice Président et General Manager pour la région Europe, Middle 
East & Afrique de la société Qualys.com, leader mondial dans les solutions de gestion des vulnérabilités 
informatiques.

Au préalable, il a géré le développement des activités de Verizon Business sur la région Europe Francophone pour 
la division sécurité pendant une dizaine d'années.

Christophe a un diplôme d'ingénieur en Réseau et Systèmes d'information pour la Finance. Il a complété celui-ci 
par un Executive MBA de HEC Paris en 2008 et plus récemment a étudié la Criminologie à l'Université de Paris 
Assas II.

Il intervient régulièrement lors de conférence sur les problématiques de sécurité de l'Information, d'analyse de 
l'économie de la cyber-criminalité ou l'évolution des menaces. Il est aussi formateur dans le cadre du programme 
gouvernemental Luxembourgeois Cases.lu pour la sensibilisation à la sécurité dans les organisations au 
Luxembourg et intervenant professionnel dans le cadre d'Universités ou d'écoles de commerce (Université de 
Lorraine, EDHEC Nice, IUT Metz, Telecom Nancy...).


