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Créée en août 2021 par Sébastien Gourdon, 
Piirates est spécialisée dans la 
cybersécurité offensive. Le dirigeant 
s’appuie sur une communauté de hackers 
éthiques pour identifier les failles des 
systèmes informatiques des entreprises, 
collectivités, etc…

Comment éviter de se faire 
hacker et re-hacker ? Quelles 
que soient les parades mises 

en place par les experts en cyber-
sécurité, elles se trouvent réguliè-
rement contournées par les cyber-
criminels, plus doués les uns que 
les autres quand il s’agit de ran-
çonner une entreprise, un particu-
lier, une collectivité, ou encore une 
association.

Un diagnostic complet

C’est son cursus d’ingénieur 
commercial auprès d’un partenaire 
Bouygues Télécom Entreprises 
qui a conduit Sébastien Gourdon 
à créer son entreprise en août 
dernier. Témoin du nombre crois-
sant d’attaques informatiques au 
cours de ces dernières années, il 
s’est plus particulièrement atta-
ché à créer une offre de service de 
pentest (test d’intrusion informa-
tique) et de sécurité offensive qui 
se décline en plusieurs phases.

Piirates commence par une 
phase de reconnaissance de la 
cible. Quelle visibilité sur le net, y 
compris le darknet ? Quelles in-
formations fuient via les réseaux 
sociaux ? Qui publie quoi et com-
ment ? Etc.

Ensuite vient l’analyse des sys-
tèmes qui servent l’information : 
serveurs, routeurs, switch, etc.

Enfin, place à l’exploitation. Les 
hackers éthiques de la communau-
té Piirates exploitent les vulnérabi-
lités des logiciels, forcent les accès 
confidentiels, usurpent l’identité, 
testent les plateformes de e-com-
merce, exfiltrent des données, 
bloquent l’activité de l’entreprise 
en récupérant des fichiers-clés 
(adresses de fournisseurs par 
exemple), etc.

Piirates remet ensuite un rapport 
complet sur les failles identifiées 
et des préconisations techniques 
précises pour les corriger. Et son 
travail s’arrête là. « Nous ne gérons 
pas la partie défensive. Il existe des 
entreprises spécialisées dans ce 
domaine d’activité ».

Des hackers éthiques en renfort

« Ce n’est pas simple d’être res-
ponsable d’un service informatique 
et d’avoir la responsabilité de la 
sécurité du système d’information. 
En particulier depuis la montée en 
puissance du télétravail qui a ouvert 
la porte aux cybercriminels comme 
en attestent le nombre d’attaques 
depuis le début de la crise sani-
taire », remarque Sébastien. « Les 
entreprises ou autres structures 
n’ont pas toujours les compétences 
en interne, ni le budget pour le re-
crutement de ce type de profil et 
parfois pas le temps de le gérer ».

Pour réaliser un diagnostic sûr 
et actualisé, le dirigeant s’appuie 
sur des hackers bienveillants ou 
hackers éthiques qui connaissent 
bien les pratiques des cybercrimi-
nels d’une part, et qui maîtrisent 
évidemment l’univers des systèmes 
informatiques.

Ils sont pour la plupart diplômé 
en bac +3 et bac +5 en sécurité du 
système d’information et égale-
ment de vrai passionnés d’informa-
tique.

Vérifier les systèmes au moins 
une fois par an

« Personne n’est réellement 
à l’abri de cyber-attaques au-
jourd’hui. Les hackers identifient 
avant tout les vulnérabilités des 
systèmes, l’activité importe peu, ils 
fonctionnent énormément à l’op-
portunité ».

Même si l’attaque semble iné-
vitable la meilleure des parades 
reste la vigilance au moyen d’an-
tispams, anti-virus, pare-feu, VPN, 
de sécurisation de connections à 
distance, … « Il faut mettre en place 
des solutions de sécurité informa-
tique, sensibiliser les utilisateurs 
et faire un check-up régulier : une 
à plusieurs fois par an, selon l’acti-
vité de l’entreprise » concluait Sé-
bastien.

Corinne Legros

FILIÈRE AGRICOLE
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Septième génération d’agriculteur, Clément Coing, 25 ans, produit 
des volailles label rouge, de la viande bovine et des lentilles vertes. 
Sa particularité : une qualité assurée par une démarche éthique tant 
pour l’animal que pour l’environnement.

Clément Coing incarne la 7e

génération d’agriculteurs, de-
puis la Révolution française, 

installés à Freyssenet sur le pla-
teau du Coiron, en centre-Ardèche.

Âgé de 25 ans, il a pris la suite 
de ses parents, toujours actifs sur 
l’exploitation, laquelle compte éga-
lement un salarié à mi-temps et un 
stagiaire. En parallèle de son ac-
tivité, Clément est engagé en tant 
que membre du bureau des Jeunes 
Agriculteurs de l’Ardèche.

Privilégier les circuits courts

Les quelque 8800 volailles évo-
luent sur un vaste terrain de 2 hec-
tares et se répartissent dans 2 bâ-
timents. Estampillés Label Rouge 
(3 mois d’élevage vs 1 mois en bat-
terie), ses poulets sont abattus à 

Félines en Ardèche. Le jeune agri-
culteur a d’ailleurs été récemment 
sélectionné par la filière volaille 
fermière label rouge pour mettre à 
l’honneur ses poulets avec le Chef 
parisien Pierre Auger (ancienne fi-
gure de Top chef).

Idem pour les bovins qui eux, 
vont terminer leur vie aux abat-
toirs d’Aubenas. L’exploitation 
compte une centaine de véleuses 
charolaises ainsi que des génisses 
d’engraissement et des mâles au 
broutage. Le jeune agriculteur fait 
actuellement construire un nou-
veau bâtiment de 600 m2 destiné 
à offrir plus d’espace aux bovins, 
dans un souci d’éthique animale et 
environnementale. Le hangar sera 
entièrement réalisé en bois pour 
une meilleur intégration paysagère 
et durable.

Aujourd’hui, 1/3 de la production 
bovine est écoulée en vente directe 
et 2/3 de la production est vendue 
dans les circuits traditionnels : 
bouchers, négociants et brouteurs.

Enfin, le jeune exploitant décidait, 
en 2020, d’élargir son champs d’ac-
tivités en se lançant dans la culture 
de la lentille verte d’Ardèche. C’est 
parce que les conditions météo 
rencontrées sur le plateau du Coi-
ron sont très proches de celles de 
la région du Velay dans le départe-
ment voisin de la Haute-Loire, que 
Clément a décidé de lancer une 
production-test qui sera écoulée en 
vente directe.

Ne pouvant être présent au Salon 
International de l’Agriculture (du 26 
février au 6 mars, Parc des Expo-
sitions, Paris), le jeune agriculteur 
sera néanmoins mis à l’honneur 
pendant le Salon, le 27 février pro-
chain, dans le cadre d’une action 
dédiée à la filière Viandes et Vo-
lailles, organisée par le Départe-
ment de l’Ardèche.

Corinne Legros
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