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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tremblay-en-France, le 22 juin 2018 

Hub One, filiale du Groupe ADP, acquiert Sysdream  
et devient un acteur majeur de la cybersécurité 

 

Hub One, filiale du Groupe ADP et groupe de services en technologies de l’information et de 
communication en environnements professionnels, annonce l’acquisition de Sysdream, acteur 
français incontournable de la cybersécurité. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de                    
Hub One dont l’objectif vise un chiffre d’affaires compris entre 200 et 300 millions d'euros d’ici cinq 
à huit ans. À travers cette opération, Hub One finalise son projet industriel cybersécurité basé sur 
trois domaines : la formation, le conseil/audit, et les services managés.  

Le rapprochement entre Hub One et Sysdream est né d’une vision commune d’apporter aux 
entreprises un haut niveau de sécurité, basée sur une offre de services unique et à forte valeur 

ajoutée, et de se positionner sur l’ensemble de la chaîne de valeur du marché de la 
cybersécurité : technique, organisationnel et humain.  

Créée en 2004, Sysdream est un expert reconnu de la cybersécurité certifié PASSI1, une 
certification délivrée par l’ANSSI - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. 

L’entreprise connaît une forte croissance et a enregistré un chiffre d’affaires de 3,9 millions d’euros 
en 2017. Elle propose à des grands comptes, publics et privés, en France comme à l’international, 

une gamme de solutions axée sur l’audit des systèmes, la formation en sécurité informatique et le 
cyber-entrainement. Sysdream est à l’origine du développement de rendez-vous majeurs tels que 

Hack In Paris, une manifestation dédiée aux professionnels de la cybersécurité, et La Nuit du Hack, 
la plus grande convention annuelle dédiée au hacking éthique en France.  

Les expertises rares et fortes de Sysdream viennent compléter le savoir-faire historique de Hub One 
en matière de sécurité périmétrique (réseau, firewall, LAN) issu du milieu aéroportuaire, et renforce 

ainsi son activité cybersécurité. Ainsi, Hub One achève la mise en place de sa troisième division 
stratégique dédiée à la Cybersecurité, tout en permettant à Sysdream de conserver ses 
spécificités, son expertise et ses équipes.  

"Avec Sysdream, nous poursuivons la concrétisation de notre projet industriel cybersécurité 

entamée il y a plusieurs mois par la constitution d’une équipe dédiée ainsi que par la mobilisation 

de l’ensemble des collaborateurs Hub One autour des enjeux de la cybersécurité, précise 

Guillaume de Lavallade, Directeur Général de Hub One. Cette acquisition offre désormais tous les 
ingrédients à Hub One pour devenir un acteur complet de la cybersécurité. " 

Pour Olivier Franchi, Président de Sysdream, " ce rapprochement est une formidable opportunité 
pour nous de disposer de l’appui industriel de Hub One, filiale du Groupe ADP. Cela nous 

permettra d’accélérer le développement de nos activités, tout en nous garantissant une 

autonomie et une indépendance face aux constructeurs et aux éditeurs présents sur le marché 

très concurrentiel de la cybersécurité."  

Enfin, Edward Arkwright, Directeur Général Exécutif du Groupe ADP et Président de Hub One 
déclare "L’acquisition de Sysdream s’inscrit dans notre forte dynamique industrielle et renforce 

notre position et nos compétences dans le domaine de la cybersécurité où les enjeux sont 

cruciaux aussi bien en France qu’à l’international, et notamment dans nos activités 

aéroportuaire."  

                                                           

1 PASSI : Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information 



 
 

2 
 

 
 

 
 

 

À propos de Hub One 

Filiale à 100% du Groupe ADP, Hub One est un groupe de services en technologies de l’information et de la 
communication en environnements professionnels. Le groupe apporte des réponses technologiques aux besoins 
de ses clients en matière de performance opérationnelle et de sécurité, en particulier dans les secteurs de 
l’aéroportuaire, du transport et de la logistique, de l’industrie, de la distribution, de l’immobilier d’entreprise et 
des lieux accueillants du public. L’expertise des collaborateurs de Hub One s’appuie sur des valeurs de proximité, 
d’engagement et d’audace pour apporter des solutions innovantes et globales ainsi qu’un service de bout en 
bout depuis le cœur de réseau jusqu’au terminal fixe ou mobile.  

Acteur reconnu des réseaux sans fil, Hub One déploie et opère des infrastructures télécoms ; développe, édite 
et intègre des logiciels de traçabilité et de mobilité ; installe des flottes de terminaux professionnels qu’il maintient 
en conditions opérationnelles ; et sécurise l’ensemble de ces systèmes. 

Hub One compte près de 500 collaborateurs présents sur l’ensemble du territoire français au travers de                               
9 agences. En 2017, son chiffre d’affaires consolidé a atteint 154 millions d’euros. 

Plus d’informations : HubOne.fr 

Contacts presse Hub One : 
Hub One : Martial Delpuech / Daphnis De Sa -  presse@hubone.fr 
Agence Grayling : Manuel Chaplet / Sonia Bonvalet - 01 55 30 71 00 - hubone@grayling.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Presse : Lola Bourget, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23  
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable relations investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr 

Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le 
Bourget. En 2017, le groupe a accueilli, via Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions 
de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. 
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 2017, le chiffre 
d'affaires du groupe s'est élevé à  3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290.  RCS Bobigny 552 016 628.         

www.groupeadp.fr 


