PRESS RELEASE

Face à l’explosion des cyber menaces, l’expert belge en cyber
sécurité APPROACH recrute activement, surtout en Flandre.
Anvers – 9 Novembre 2020 – La société Approach a pour ambition d’engager dix nouveaux experts en
Flandre pour supporter les besoins grandissants en ces temps de pandémie.

Les menaces cyber sont en forte hausse en ces temps de pandémie, comme l’a constaté le Centre
pour la Cyber Sécurité Belgique (CCB) dans ses différents rapports d’analyse. Le thème COVID19 est
régulièrement utilisé par les cyber criminels comme un leurre, en particulier la commande de
masques en ligne et la livraison de paquets à domicile ont été fortement exploités dans des e-mails
(« Phishing ») et des SMS (« Smishing ») frauduleux. La pratique d’un télétravail largement généralisé
induit des risques pour les organisations qui n’y prennent pas garde – celles-ci sont contraintes
d’ouvrir davantage leurs réseaux, applications et données aux appareils et réseaux privés de leurs
collaborateurs et partenaires, et de placer très rapidement des avoirs critiques dans le « Cloud ».
Tous les entreprises sont concernées mais de nombreuses attaques ont récemment ciblé les groupes
logistiques, le secteur financier et le secteur de la santé.
Face au risque grandissant auquel font face les entreprises, Approach recherche une dizaine de
nouveaux collaborateurs pour renforcer son équipe en Flandre. Pour ce faire, Filip De Wolf – expert
reconnu en cyber sécurité et « privacy », qui a déjà occupé différents rôles stratégiques au sein de
cabinets de conseil tels que PwC, Ascure ou encore chez VOO (Groupe Nethys) – vient de rejoindre
l’équipe d’Approach en Octobre en tant que Directeur pour la Flandre.
« Approach est pour moi le diamant belge de la cyber sécurité. Son approche holistique, son équipe
de plus de 80 experts, ses nombreuses références dans divers secteurs (Itsme, Carrefour, Engie, Isabel
Group, OTAN, STIB, Digipolis, SABCA, Euroclear, …), sa certification ISO 27001, son label « VLAIO » en
Flandre et son expérience de 20 ans représentent une aide unique pour les entreprises souhaitant
renforcer leur cyber sécurité et leur résilience » commence Filip De Wolf.
« Nous recherchons des profils très variés en cyber sécurité, gouvernance et gestion de risque, secure
development, … pour renforcer notre équipe située à Anvers. Si vous souhaitez rejoindre une
entreprise - en plein développement et solide avec un actionnariat fort représenté par Michel
Akkermans - où la collaboration, l’expertise et les valeurs humaines sont importantes, je vous invite à
visiter la page jobs d’Approach et à prendre contact avec moi afin que nous puissions nous
rencontrer » continue Filip.

Pour terminer, Filip De Wolf invite également les entrepreneurs à prendre contact avec lui : « Si vous
recherchez une expertise pointue pour supporter vos besoins en cyber sécurité, je serai ravi d’en
discuter avec vous ! »
Au sujet d’Approach
APPROACH est une société spécialisée en cyber sécurité. Nous bâtissons la confiance pour votre
business dans le monde digital / « We build trust for your business in the digital world ».
Nous nous appuyons sur un vaste vivier de professionnels certifiés pour renforcer vos capacités de
cyber sécurité et cyber-résilience, en appliquant une stratégie de sécurité multicouches basée sur
une analyse des risques.
Grâce à notre large palette de solutions, nous répondons aux besoins de toute la chaîne, de la
définition et la mise en place de la stratégie et de la gouvernance jusqu’aux implémentations
résilientes pour vos données, applications et infrastructures. Les missions de conseil, d’évaluation, de
développement de logiciels, d’intégration de produits de sécurité, ainsi que les « Managed
Services », font partie de notre quotidien.
Notre ancrage au sein de la communauté cyber sécurité, avec nos partenaires technologiques en
sécurité, les organismes de réglementation et de contrôle, les associations et les universités, fait de
nous un partenaire de premier choix.
APPROACH est certifiée ISO/IEC 27001, démonstration de notre engagement fort envers la
protection des données de nos clients.
Fondée en 2001, APPROACH est en constante croissance et compte plus de 80 collaborateurs
répartis sur deux sites en Belgique.
APPROACH - inspiring the cyber security community.
www.approach.be
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