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Tremblay-en-France, le 13 janvier 2020 

 

Hub One, filiale du Groupe ADP, annonce les acquisitions des sociétés  
Oveliane et OïkiaLog pour renforcer son positionnement  
d'acteur majeur de la cybersécurité et d'opérateur SOC 

 
Hub One, société du Groupe ADP et opérateur de technologies digitales pour les entreprises, a finalisé 

les acquisitions de Oveliane, éditeur de logiciel de gouvernance de sécurité des systèmes 

d’information, et de OïkiaLog, société de conseil et d’intégration dans le domaine de l’analyse de LOG 

(Security Infrastructure and Event Management : SIEM).  

Ces acquisitions ciblées accélèrent la stratégie de Hub One qui souhaite s'imposer comme un 

acteur essentiel du marché de la cybersécurité, et ce dans quatre principaux domaines : la formation,                                        

le cyber-entraînement, le conseil et l’audit ainsi que les services managés, avec notamment                              

la fourniture de SOC (Security Operation Center) à destination des ETI comme des Opérateurs 

d’Importance Vitale (OIV). 

Ces acquisitions renforcent la capacité de Hub One à réaliser, à configurer et à monitorer de façon 
autonome un SOC : véritable tour de contrôle de la cybersécurité d’une entreprise. Grâce à cette 
technologie, Hub One est en mesure de répondre à la fois aux exigences de qualité des ETI et des 
grands comptes comme à celles de l’ANSSI1 portant sur les Opérateurs d’Importance Vitale.  

Après le rachat, en juin 2018, de la société Sysdream, expert reconnu de la cybersécurité et qualifié 
PASSI2, ces nouvelles opérations de croissance externe s’inscrivent dans la stratégie de Hub One 

visant à atteindre un chiffre d’affaires compris entre 200 et 300 millions d'euros d’ici trois à six ans                        

(contre 155 millions d'euros réalisés en 2018).  

PME(s) françaises fondées respectivement en 2003 et 2010 par Laurent Noë et Jean-Louis Charton, 
OïkiaLog et Ovéliane comptent à elles deux une dizaine de salariés pour un chiffre d’affaires de                       
1,2 million d'euro en 2018. Le rapprochement avec Hub One est né d’une volonté commune de 
renforcer la construction d’une offre SOC intégrant au maximum des outils et compétences internes. 
Les deux sociétés sont spécialisées dans la mise en œuvre, l’intégration et  le suivi des logs, de solutions 
de sécurité et de conformité leader du marché (Stormshield, Splunk), ainsi que dans la création de leur 
propre solution (OSE) de contrôle d’intégrité et de conformité des systèmes d’information (hygiène de 
la sécurité), suivant une approche unique en France de centralisation et d’analyse des états et des 
écarts en lien direct avec la politique de sécurité des SI de ses clients. 

« Ce rapprochement est une formidable occasion pour OïkiaLog et Ovéliane de disposer de la 

capacité industrielle de Hub One, filiale du Groupe ADP, et ainsi de stimuler notre croissance. Ceci va 

nous donner  la capacité d’accélérer les développements et les innovations sur notre solution logicielle 

OSE, facteurs essentiels pour répondre toujours mieux aux enjeux actuels de sécurité et aux besoins de 

nos clients », indique Laurent Noë, Président de OïkiaLog et Ovéliane. 

Pour Guillaume de Lavallade, Directeur Général de Hub One, « ces acquisitions vont permettre à 

Hub One de renforcer son positionnement et sa stratégie de développement sur le marché de la 

cybersécurité. Nous nous dotons ainsi en interne de compétences rares et de briques essentielles dans 

la fourniture d’un SOC, en réduisant la dépendance à des outils non souverains ».  

Enfin, Edward Arkwright, Directeur Général exécutif du Groupe ADP et Président de Hub One, 
déclare : « la cybersécurité est un marché en très forte expansion sur lequel nous souhaitons capitaliser 

afin d’accélérer le positionnement de Hub One en tant qu’acteur de poids capable de répondre aux 

exigences de secteurs dits contraints tels que celui du transport aérien ». 

                                                           

1 ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information    
2 PASSI : Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information 



 

 

 

 
À propos de Hub One  

Hub One est l'opérateur de technologies digitales pour les entreprises et organisations publiques.  
Acteur de référence de la transformation numérique en univers contraints, Hub One s’appuie sur ses 
trois expertises : connectivité haut-débit, logiciels métiers et cybersécurité. Hub One propose le 
meilleur des technologies au travers de solutions éprouvées et adaptées aux besoins et usages des 
professionnels.  

Avec plus de 10 agences régionales et 550 collaborateurs au service quotidien de plus de 5 000 
clients, Hub One a généré un chiffre d’affaires de 155 millions d’euros en 2018. Hub One est une 
société membre du Groupe ADP, filiale à 100 % d'Aéroports de Paris SA.  

Plus d'informations : www.hubone.fr 
 

Contacts presse Hub One :  
Hub One : Séverine Vilbert - severine.vilbert@hubone.fr  
Agence Grayling : Manuel Chaplet / Sonia Bonvalet - 01 55 30 71 00 - hubone@grayling.com    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr 

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 
2018, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 105 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de 
tonnes de fret et de courrier et près de 176 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une 
forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de 
services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 487 millions d'euros et le résultat 
net à 610 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.  
groupeadp.fr  

 


