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Cybercriminalité : 
Comment le ComCyberGend combat  

aux côtés des entreprises? 
 

C’est le sujet de TheGreenShow #4  
 

L’émission qui décrypte l’actualité de l’écosystème cyber et numérique, accueille pour sa quatrième 
édition, le Général Marc Boget, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace (Ministère de 
l’Intérieur).  
 
Face à une cyber-délinquance à croissance exponentielle « qui représentait six à sept mille milliards 
de dollars sur l'ensemble des attaques au plan international en 2020 », compte le Général, la 
Gendarmerie nationale se structure et recrute sept mille cyber-enquêteurs.  
 
Au niveau des entreprises, le Général souligne les faiblesses des « PME, qui sont à un niveau de 
protection relativement faible », mais aussi des artisans et des maires de petites communes, dont la 
cyber n’est pas une priorité.  
 
Marc Boget décrit les premiers gestes à avoir en cas de cyber-attaque pour ne pas effacer les indices 
et polluer l'espace numérique car « avec l'explosion du nombre d'IoT, avec l'arrivée de la 5G, …., de 
plus en plus, voire systématiquement désormais, nous avons des scènes de crimes avec des objets 
connectés. » 
 
Dans son rôle de prévention, d’investigation et répression, le ComCyberGend mise sur la coopération 
d’un écosystème dense avec, entre autres, le GIGN, la Police Nationale, l’ANSSI, l’autorité judiciaire 
et à l’internationale, Europol.   
 
Marc Boget conclut sur l’importance de la prévention et la prise de conscience de tous les acteurs et 
prévient « que la prochaine crise sera une crise cyber. ….La cyber-délinquance est une réalité à 
laquelle il faut qu'on s'attaque. » 
 
Pour regarder cette quatrième émission TheGreenShow : lien  
 
A propos de TheGreenBow 
Créé en 1998, TheGreenBow est un éditeur français de logiciels de Cybersécurité qui fournit des solutions VPN 
de confiance et dont l’expertise repose sur la sécurisation des communications. Premier opérateur à avoir été 
certifié CC EAL3+, qualifié standard et agréé DR OTAN et UE en 2013, pour son logiciel Client VPN Windows, 
TheGreenBow, l’acteur de référence des Clients VPN, distribue ses logiciels dans plus de 70 pays. Depuis fin 2019, 
TheGreenBow détient le label « Utilisé par les armées françaises » pour le produit Client VPN Windows Certifié. 
Ce label atteste de la mise en œuvre du logiciel par les services du Ministère des Armées Françaises. 
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