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Communiqué aux médias 

 

Jeune hacker : devenir champion avec charme et expertise 

 

Ce week-end, les meilleurs hackers juniors se sont affrontés à Sursee lors des éliminatoires suisses du 

« European Challenge Cyber Security ». Pour les participants, il était nécessaire de prouver non seulement 

leurs compétences techniques mais également leurs capacités à travailler en équipe et à effectuer une 

présentation. Ce dimanche après-midi on a annoncé les dix gagnants. Ils représenteront la Suisse à 

l’automne lors du championnat d’Europe à Düsseldorf. 

 

Sursee, 18 septembre 2016 - Ce week-end, le Campus de Sursee a été le théâtre des finales suisses pour le 

« European Challenge Cyber Security ». Vingt hackers juniors se sont affrontés sur des sujets tels que la sécurité 

réseau, la rétro-ingénierie ou la cryptographie. Des compétences non techniques ont également permis de 

départager les participants : la dernière épreuve proposée consistait à effectuer une présentation Powerpoint 

sans avoir vu les diapositives auparavant. Improvisation, capacité d’élocution et charisme ne sont pas 

nécessairement des qualités que nous associons généralement à un hacker. Néanmoins, elles sont 

indispensables aux experts informatiques d'aujourd'hui. 

 

« Un White Hat – nom donné aux hackers avec de bonnes intentions - n'est pas un solitaire avec sweat à 

capuche dans une petite cave sombre », explique Ivan Bütler, membre du comité d’organisation  et fondateur 

de la société de sécurité informatique Compass Security, afin de nuancer le cliché habituel. « En plus d'une 

bonne connaissance technique, d’excellentes compétences sociales sont nécessaires. Après tout, celui qui ne 

peut pas expliquer clairement à l’équipe dirigeante pour quelles raisons tel ou tel investissement est 

nécessaire, ne sera jamais en mesure de protéger le réseau informatique d’une entreprise », affirme Bütler 

grâce à son expérience. 
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L’équipe suisse est constituée 

Lors de l’évaluation finale, mis à part les compétences techniques, d’autres aspects tels que le travail d'équipe, 

la communication et la capacité de leadership ont été pris en compte. C’est en ce dimanche après-midi que la 

décision a été annoncée : parmi les 20 participants, le jury a sélectionné les dix meilleurs candidats, qui se 

rendront à l'automne en Allemagne pour représenter la Suisse lors de la grande finale européenne. 

 

 

 

Finale européenne avec dix nations participantes 

Alors que l'année dernière seuls six pays participaient à la finale, cette année à Düsseldorf, dix nations seront 

représentées : l’Allemagne, l’Angleterre, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, le Liechtenstein, la Roumanie, l’Autriche, 

l’Espagne et la Suisse. Cette augmentation n’est pas un hasard : ce concours annuel est considéré comme l'une 

des plus importantes mesures de promotion de la relève dans le domaine de la sécurité informatique. 

 

« European Cyber Security Challenge » est une initiative de l’Agence européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l'information (AESRI). Les compétitions nationales sont organisées de manière autonome par les 

organisations nationales privées et chacune accueille à tour de rôle la finale européenne. L'initiative est 

encouragée par les partenaires gouvernementaux et les sponsors du secteur privé qui souhaitent s’engager 

efficacement contre la pénurie de travailleurs qualifiés. Les finales auront lieu du 7 au 10 novembre 2016. 
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Autres informations et photos : 

Photo du vainqueur en haute résolution : Download 

Légende (de gauche à droite) : En arrière: Roman Boehringer, Michael Gottburg, Anthony Schneiter, Sandro 

Affentranger, Stefano Kals; Á l’avant: Raphael Husistein, Adrian von Arx, Miro Haller, Patrick Borgogno, Marcel 

Maeder 

 

Autres photos de la finale suisse à Sursee : OneDrive 

Source : Swiss Cyber Storm 

 

Site web de l’association: http://swisscyberstorm.com/press/articles/ 

 

 

Contact 

Bernhard Tellenbach, président de Swiss Cyber Storm 

president@swisscyberstorm.com, +41 76 442 20 42 

 

 

 
Association Swiss Cyber Storm 
L'association Swiss Cyber Storm a été fondée en tant qu'organisation à bon non lucratif en 2012 dans le but de 
promouvoir la relève des talents de cybersécurité et d'organiser régulièrement des événements de 
cybersécurité auprès de professionnels et de dirigeants.  
 
Swiss Cyber Storm poursuit ses objectifs de recherche et de soutien des jeunes talents de cybersécurité dans le 
cadre du Cyber Security Challenge annuel et de la participation au Cyber Security Challenge européen. D'autre 
part, l'association organise chaque année la conférence internationale sur la sécurité informatique, orientée 
sur les cyberattaques et sur la défense.  
 
L'association s'engage au niveau national comme international pour promouvoir la relève et s'efforce, en 
collaboration avec les associations partenaires, d'étendre le European Cyber Security Challenge à d'autres pays 
participants. 
 
Swiss Cyber Storm n'aspire pas à avoir un grand nombre d'employés. L'association doit être composée de 
membres qui soutiennent ses buts par une collaboration active et qui représentent les intérêts de l'économie 
et des pouvoirs publics tout comme ceux idéologiques et de recherche. 
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