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François RAISKY (CEO Security Keepers) 

 
propos recueillis par patrice salnot 
 
 
Francois RAISKY est médecin spécialiste en virologie, possède une thèse 
d'informatique en intelligence artificielle et une formation commerciale (ESC 
Dijon). 
Il a commencé sa carrière comme médecin à l'hôpital de Dijon puis Besançon où 
il a tour à tour travaillé dans des services d'Urgences (SAMU) puis de Recherche 
(Virologie). 
Il a ensuite rejoint la société International SOS comme responsable 
développement logiciel et est devenu directeur corporate architecture et 
systèmes, après avoir eût la responsabilité du SI pour les zones EMEA & CIS. 
A cette occasion il a été amené à travailler dans de nombreux pays, dans toutes 
les régions du monde, pendant presque 4 ans. 
Monsieur RAISKY à rejoint la société Security Keepers depuis maintenant un an 
au titre de CEO (Corporate Executive Officer). 
 
Paul Boyer consultants est l'ancien nom de la société Security Keepers. 
Consulter l'interview de Paul BOYER CTO de Security Keepers. 
 
 
 
42sec.net:Pouvez vous nous présenter l'activité de votre société?  
François RAISKY(FR): Security Keeepers est une société spécialis ée dans la sécurité 
des réseaux au travers d'une offre d'externalisation de la sécurité (Network Security 
Facility Management). 
Cette offre est fournie sous le nom de EverProtect(r) qui regroupe tout une gamme de 
services, qui sont: 
-Fournitures des actifs réseaux qui peuvent être des Firewall, Proxys (DNS ou/et 
HTTP) ou des outils de détection d'intrusion. 
-Administration à distance de ces équipements (application des correctifs nécessaire si 
besoin est dans un délai maximum de 6 heures). 
-Réponse aux agressions externes ou internes, fournitures d'un reporting mensuel 
d'activité. 
-Maintenance hardware et software 
-Prix fixé et borné. 
 
 
42sec.net:Quels sont les avantages de ce service EverProtect(r)? 
FR:Il s'agit d'un service global, qui permet d'avoir un interlocuteur unique pour la 
sécurisation des actifs de l'entreprise, le tout pour un coût fixé à l'avance par contrat. 
La force du service de sécurisation, tout compris, propos é par Security Keepers, 
réside dans l'analyse en temps réel des événements survenus sur les différents 
composants actifs mis en place chez nos clients. 
Cette analyse est réalisée par une succession de systèmes experts, avant d'être 
présentée à des "Keepers", présents sur le Security Center, 24H/24, 7J/7. 
Ce système permet de détecter un comportement anormal (une intrusion en cours, un 
scan de ports ....) en un peu moins de quinze secondes (Security Keepers s'engage 
par contrat a faire remonter l'information au security Center en 30 secondes). 
 
Les services associés à EverProtect comme l'offre Prelegal IT Forensic, permettent 
d'offrir à nos clients un accompagnement global dans leur stratégie de sécurité réseau, 
y compris dans leur démarche juridique lorsqu'ils ont été victime d'une intrusion ou 
d'une tentative d'intrusion. 
Avec cette offre Security Keepers met en contact ses clients avec des cabinets 
d'avocats compétents et les aides à constituer leur dossier. 
 
 
42sec.net:A qui s'adresse cette offre ? 
FR:Cette offre de sécurisation des accès réseaux par Facility Management intéresse 
une gamme d'entreprises et d'organisme très large, car nos gammes sont 
dimensionnées pour des accès allant du simple ADSL à des sites de commerce avec 
LS redondantes à haut débit. 



Globalement, toutes les entreprises qui ont compris la nécessité de se concentrer sur 
leur métier en externalisant les fonction spécifiques comme la protection de leurs 
réseaux de données vis à vis de l'extérieur, sont nos futurs clients.  
 
 
42sec.net:Quels sont, aujourd'hui, vos clients ? 
FR:Notre portefeuille clients est pour l'instant en plein développement, car l'offre n'a 
été finalis ée qu'en Décembre 2000. 
Toutefois des entreprises soucieuses de leur sécurité nous font déjà confiance depuis 
les premières versions de ce produit et certaines ont même accepté que nous les 
citions (dans ce domaine la confidentialité est de mise)... 
Par exemple, nous sécurisons les accès pour OOshop (hypermarché en ligne), Picard 
Surgelés ou HPC (Sté Financière). 
 
 
42sec.net:Avez vous des concurrents directs?  
FR:Notre gamme de services est unique actuellement en France et n'a pas de réelle 
concurrence au niveau des principaux marchés mondiaux. 
 
42sec.net:Allez vous faire appel a des capitaux risqueurs?  
FR:En effet nous réalisons actuellement notre troisième tour de table, dans lequel vont 
participer des VC, aux cotés d'investisseurs privés qui feront bénéficier Security 
Keepers de leur expérience. 
Celui-ci va nous permettre de financer le développement du réseau commercial en 
Europe d'abord sur les autres marchés majeurs, ensuite. 
Ce développement commercial va s'accompagner de la mise en place de deux 
nouveau Security Center en Amérique du nord et sur la région Asie Pacifique. 
 
 
42sec.net:Envisagez-vous une entrée en bourse?  
FR:Nous envisageons une cotation publique du titre Security Keepers courant 2003, 
avec, vraisemblablement, une cotation double sur les marchés européen et américain.
(euronext et nasdaq).  
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