
 
 
 

Kalistick remporte le Prix de l’Innovation 
des Assises 2009 

L’intégration de la sécurité dans les développements demeure un des problèmes 
majeurs et récurrents ; la solution innovante de Kalistick permet d’anticiper les 

risques. 
  

  

Paris, le 9 juillet 2009 – Kalistick vient d’être primé en tant que lauréat du Prix de l’Innovation 
2009. Kalistick est l’éditeur du Cockpit Qualité, la 1ère plateforme SaaS accessible via internet et 
sur abonnement permettant de piloter et d’améliorer la qualité technique des développements 
informatiques. 

Le concours du Prix de l’Innovation, créé par DG Consultants dans le cadre des Assises de la sécurité 
et des systèmes d’information, a pour ambition de soutenir l’innovation dans le domaine de la sécurité. 
Ce concours dédié aux entreprises créées depuis moins de 3 ans dans l’Union Européenne, la Suisse 
ou la Norvège, récompense la jeune pousse Kalistick. 

Créée en novembre 2007 et basée dans la région lyonnaise, Kalistick est le résultat d’un programme 
de recherche réalisé avec un laboratoire de l’INSA de Lyon, le LIESP (Laboratoire d’Informatique pour 
l’Entreprise et les Systèmes de Production). La société développe le Cockpit Qualité, une plateforme 
SaaS accessible via Internet, servant à piloter et mesurer la qualité technique des développements 
informatiques Java/J2EE et C#/.Net. 

L’intégration de la sécurité dans les développements demeure un des problèmes majeurs et 
récurrents. Proposer aux développeurs de soumettre leur code en ligne pour en connaître la qualité 
est une approche innovante qui répond aux enjeux des entreprises. Elle permet aux équipes projets 
d’agir pro-activement sur la sécurité. 

L’outil de veille sécuritaire de Kalistick est pour les RSSI et DSI l’instrument d’anticipation et de 
prévention des vulnérabilités de sécurité applicatives. Les audits sécurité peuvent ainsi s’appuyer sur 
les résultats du Cockpit pour cibler et sécuriser des zones stratégiques pour l’entreprise. Les 
problématiques de vulnérabilité dans les applications sont prises en compte de manière proactive par 
les équipes projets. La sécurité s’intègre simplement au processus de développement avec des 
exigences techniques adaptées. Des analyses automatiques du code identifient immédiatement les 
problèmes et en restituent une vision claire via des tableaux de bords.  

Le jury de l’édition 2009, présidé par Hervé Schauer, Dirigeant du cabinet HSC, était composé de : 
Didier GRAS, RSSI Groupe BNP Paribas ; Sylvain THIRY, RSSI Groupe SNCF ; Benoît PERROT, 
Directeur d’investissement ACE Management ; Thierry OLIVIER, Responsable Sécurité SI & Services 
SFR ; David CROCHEMORE, Fonctionnaire de Sécurité des Systèmes d’Information Ministère de la 



Justice ; Yvon KLEIN, RSSI, CNES ; Reda ZITOUNI, CEO & Co-fondateur de Mobiquant (Lauréat 
2008) ; Jean CAPRON, IT Security Manager France, Philips IT Infrastructure France . 

« Au regard de la notoriété des Assises de la sécurité et des personnalités composant le jury, je suis 
très fier de recevoir le Prix de l’Innovation 2009 » témoigne Marc Rambert, Président de Kalistick. « 
Ce prix récompense la vision de tout une équipe et les années de travail pour en faire une réalité. 
Cela va contribuer à diffuser la culture de la sécurité aux équipes de développements et les bonnes 
pratiques associées». 

Grâce à ce prix, Kalistick disposera d’un accès privilégié aux Assises, avec un espace dédié, au sein 
duquel la société aura l’opportunité de présenter sa solution au millier de DSI/RSSI qui s’est donné 
rendez-vous sur le Rocher en octobre prochain. Le lauréat recevra son trophée lors de la conférence 
plénière des Assises, vendredi 9 octobre 2009 à Monaco. 
  

A propos de Kalistick 

KALISTICK est une startup issue d’un laboratoire de recherche de l’INSA de Lyon dont la technologie innovante, 
primée par le Ministère de la Recherche, est utilisée avec succès par des grandes entreprises comme la SNCF, 
la Société Générale et Bayer CropScience pour des projets internes ou externalisés, mais également par des 
PME, des SSII et des éditeurs de logiciels 

Avec le Cockpit, la 1ère plateforme SaaS accessible par Internet, pour piloter et améliorer la qualité des projets 
informatiques Java/J2EE et C#/.Net, les entreprises atteignent, dès les développements, le niveau de qualité 
optimal pour minimiser les risques de dérapages et les coûts du projet. 

Pour en savoir plus : www.kalistick.fr 
A propos des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information 

Créé en 2000 et organisé à Monaco par la société DG Consultants, filiale de COMEXPOSIUM, l’événement des 
Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information est désormais un carrefour incontournable, et le point 
d’ancrage de toutes les réflexions sur la sécurité des systèmes d’information. Les Assises sont une occasion 
unique de mise en relations de plusieurs centaines de DSI/DSSI, RSSI, et décideurs fonctionnels, issus des 
grands comptes des secteurs de l’industrie, des services, de la banque, des télécoms ou encore des 
administrations publiques.  

Accueillant près d’un millier de participants, chaque année, l’événement connaît un succès grandissant.  

Fort de son expérience, DG consultants met un point d’honneur à favoriser un contenu de très haut niveau, au 
cœur d’un environnement hautement privilégié. Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information 
s’articulent autour de plusieurs pôles ad hoc aux besoins professionnels, avec un forum, des espaces solutions, 
un pôle experts, un pôle innovation et l’espace rencontres. 

Depuis sa création en 1997, la société DG Consultants s’est spécialisée sur l’événementiel des marchés IT. 
Créée par Dominique Pierre-Rio et Gérard Rio, DG Consultants est à l’initiative des événements DistriForum & 
Services IT, les diners-débats du Cercle européen des systèmes d’information (http://www.lecercle.biz). 

Pour en savoir plus : http://www.lesassisesdelasecurite.com 
 


