Le lundi 29 juin 2009

Marc Blanchard,
expert français de la lutte contre les malwares et la cybercriminalité,
rejoint les équipes d’Editions Profil / BitDefender
Chercheur et spécialiste de la sécurité de renommée internationale, Marc Blanchard est un expert
reconnu pour ses recherches en épidémiologie et sur les technologies de lutte contre les malwares,
travaillant depuis plus de 20 ans pour différents éditeurs de sécurité.
Membre actif du RECIF, Recherche et Etude sur la Criminalité Informatique Française, Marc
Blanchard est l’auteur de nombreux travaux de recherches de lutte contre les cyber-menaces qui
servent de référence à de nombreux acteurs du marché dans un contexte où les e-menaces croissent
de manière exponentielle et où leur évolution technique nécessite une expertise complète et un grand
sens de l’anticipation afin de pouvoir être contrées efficacement.
Marc Blanchard vient renforcer les équipes techniques de Editions Profil / BitDefender en qualité de
Directeur Technique. Il assurera à ce titre les principales fonctions suivantes :
•
•
•

Evangélisation sur les problèmes de sécurité actuels et futurs et sur les technologies
permettant d’y faire face
Organisation, optimisation et développement des services aux utilisateurs
Recherche et prédiction sur les malwares

Les recherches de Marc Blanchard ont une particularité originale : elles sont orientées sur
l’épidémiologie et les prédictions futures. Il a ainsi développé et mis au point un système taxinomique,
permettant un rapprochement des techniques et technologies utilisées par les codes malicieux. En
fonction des technologies, le système permet d’établir des calques permettant de définir des
probabilités de propagations sur des futurs proches, non encore existantes. C’est la raison pour
laquelle de nombreuses prédictions telles que l’arrivée des codes malveillants comme loveletter,
l’utilisation des ports TCP/IP, des infections actives, des codes modulaires, etc., avaient été prédites
en collèges scientifiques entre experts ces dernières années avant même leurs apparitions.
Marc Blanchard déclare au sujet de sa décision de rejoindre Editions Profil / BitDefender : « J’ai pu
constater que les innovations technologiques de BitDefender répondent au mieux aux problématiques
des infections actives génératrices de réseaux zombies. En relation directe avec les équipes du
Viruslab et du département innovation, mes recherches épidémiologiques ont une réponse
technologique pour appréhender au mieux les problématiques actuelles et futures que sont les
infections actives, et notamment avec la nouvelle technologie Active Virus Control de BitDefender.
Par ailleurs, la vision d’Editions Profil qu’une solution de protection est indissociable de services de
qualité correspond à mon approche personnelle et nous permettra de lancer dans le futur de
nouveaux services innovants répondants aux besoins des utilisateurs. »

À propos de BitDefender®
BitDefender est la société créatrice de l’une des gammes de solutions de sécurité la plus complète et la plus certifiée au
niveau international reconnues comme étant parmi les plus rapides et les plus efficaces du marché. Depuis sa création en
2001, BitDefender n’a cessé d’élever le niveau et d’établir de nouveaux standards en matière de protection proactive des
menaces. Chaque jour, BitDefender protège des dizaines de millions de particuliers et de professionnels à travers le monde –
en leur garantissant une utilisation sereine et sécurisée de l’univers informatique. Les solutions de sécurité BitDefender sont
distribuées dans plus de 100 pays via des partenaires revendeurs et distributeurs hautement qualifiés. Dans les pays
francophones, BitDefender est édité en exclusivité par Éditions Profil. Plus d’informations sur BitDefender et ses solutions sont
disponibles via le Centre de presse. Retrouvez également sur le site www.malwarecity.fr les dernières actualités au sujet des
menaces de sécurité qui permettent aux utilisateurs de rester informés des dernières évolutions de la lutte contre les
malwares.

À propos des Editions Profil
Editions Profil, société indépendante créée en 1989, développe, édite et diffuse des logiciels sur différents secteurs
d’activités, professionnel et grand public. L’éditeur a constitué un large catalogue de solutions dans de nombreux
domaines, par exemple sur les segments de la bureautique et de la productivité. Editions Profil s’est plus particulièrement
spécialisée ces dernières années dans l'édition et la distribution d'outils de sécurité informatique et la protection des
données en général. Editions Profil édite notamment les solutions de sécurité BitDefender et Parental Filter, ainsi que les
solutions Farstone et diffuse les solutions de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de KrollOntrack.

