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« Passionné de nouvelles technologies et
porte-parole de nos laboratoires, j’apporte les
clefs de lectures nécessaires aux particuliers,
aux dirigeants d’entreprises ainsi qu’aux
spécialistes, à la compréhension des enjeux
cybersécurité de la transformation numérique
de notre société. »
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1999 - Fin 2015
Directeur Commercial et Marketing
Storagecaft Technologie Corporation

2015 - 2018
Directeur des Opérations

2005 - Avril 2015
Directeur Commercial et Marketing

À partir de 2018
Cybersecurity Leader

1997 – 2005
Responsable commercial, Chef produit

Après une formation dans la prévention et
la maîtrise des risques au CNPP, Benoît
GRUNEMWALD s'est dirigé vers la sécurité
informatique. Depuis plus de 20 ans, il porte
la parole de l’éditeur ESET®, 1er éditeur
européen de solutions de sécurité, auprès
des particuliers et des entreprises de toutes
taille. Concerné par la sécurité et la cyber
sécurité, il partage son expertise lors de
conférences ou au travers d'avis d'expert
dans les media. Sa maîtrise de
l’environnement informatique et des enjeux
de la transformation numérique l’ont
conduit à devenir Expert en Cyber sécurité.
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DOMAINESD’EXPERTISE

Sous l’angle de la cyber sécurité et s’appuyant sur nos recherches et télémétrie (informations sur les attaques),
nous pouvons intervenir lors de présentations abordant les enjeux, les technologies et le contexte des cyber
attaques. S’adressant autant aux particuliers qu’aux entreprises ou administrations, nous décryptons et
rendons accessibles les sujets suivants :



PRÉSENCES MÉDIATIQUES
Presse



PRÉSENCES MÉDIATIQUES

Lors de l’émission Classe
Affaires de BFM Business,
Benoît Grunemwald a mis
l’accent sur les raisons pour
lesquelles la cybersécurité
est devenue une composante
stratégique de la vie des
entreprises et ce, dans tous
les secteurs d’activités.

SMART TECH a reçu Benoît
Grunemwald afin de faire le
point sur les actions cyber
menées en parallèle du conflit
russo-ukrainien.

François Sorel et Jerome
Colombain ont reçu Benoit
Grunemwald sur le plateau
de 01Net Hebdo. a discuté
avec ont expliqué tout ce
qu’il fallait savoir de la
vulnérabilité log4j.

Le JT de 20h de TF1 a réalisé un
sujet autour des cybermenaces
qui pèsent sur les objets
connectés. Benoit Grunemwald
explique en quoi elles consistent
et donne quelques conseils pour
identifier les applications
potentiellement malveillantes
ainsi que la meilleure manière
de protéger les appareils

Television

SMART TECH
Tech&Co

BFM Business TV
Journal télévisé



PRÉSENCES MÉDIATIQUES
Online

S'exprimant sur les menaces et risques
cyber auxquels est exposé le secteur
hospitalier, Benoit Grunemwald a
estimé dans l’article publié sur
ITnumeric que « le secteur de la santé
doit continuer de prévenir, plutôt que de
guérir car les menaces numériques qui
pèsent sur ce secteur et sur l’ensemble
des infrastructures critiques,
s’intensifient depuis des années. Mais
ces attaques réelles offrent des
enseignements à en tirer ».

Benoit Grunemwald intervient
régulièrement dans le CIOmag, la
référence pour les IT managers
africains.
Parmi les thématiques abordées,
l’accent a été mis sur les enjeux de
la souveraineté des données en
Afrique et sur la cybersécurité,
l’avancée « Progress.Protected »
d’ESET ou encore la protection des
données.

Walid Ben Rhouma reçoit Benoît
Grunemwald afin de parler des
risques et les opportunités de la
cybersécurité dans la gestion des
talents avec Benoit Grunemwald,
expert en cybersécurité ESET Afrique
Francophone dans parole d'expert de
Digilab.

CIO mag
Magazine en ligne

DIGI-LAB sur Express FM
Emission radio

ITnumeric
Magazine en ligne



PRÉSENCES MÉDIATIQUES
Réseaux sociaux / Podcast

Benoit Grunemwald et Micode
discutent ensemble de
cyberattaques, de Takedowns et
de Malwares sur macOS.

Dans le cadre de ses différents
passages dans le podcast Monde
Numérique de Jérôme Colombain,
Benoit Grunemwald a pu évoquer
les tendances actuelles en matière
de cybersécurité telles que
l’importance d’un mot de passe
solide, les cyberattaques dans le
conflit russo-ukrainien entre
autres.

Monde Numérique
Podcast

Dans cette vidéo tournée dans
les locaux d’ESET France, Jerôme
de la chaîne NowTech et Benoit
Grunemwald abordent le sujet
des virus qui peuvent infecter nos
télévisions et objets connectés et
évoquent la solution ESET Smart
TV Security.



PRÉSENCES MÉDIATIQUES
Tribunes

SUJETS ORIENTÉS 
GRAND PUBLIC

SUJETS D’ACTUALITÉ 
ET TECHNIQUES

Intelligence artificielle en cybersécurité

Fonctionnement des laboratoires & recherches sur les menaces

Coopération avec les forces de l’ordre dans le cyber espace

Cyber-espionnage (industries / états)

Groupes d’attaquants et rançongiciels

Fuites de données (qui, comment, pourquoi…)

Conseils et bonnes pratiques face au numérique (entreprises / particuliers)

Collecte de données personnelles

SIMswapping et attaques sur les smartphones

Nettoyage de printemps numérique

Sextoys connectés (vie privées et données personnelles)

Emploi dans le numérique



PRÉSENCES MÉDIATIQUES

La huitième édition d’Orange Business Live était consacrée au thème « De la
cybersécurité à la cyber-résilience : quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place ? ».
Benoit Grunemwald a ainsi eu l’occasion de faire un état des lieux des mesures à mettre
en place contre les cyberattaques. Mais il a également rappelé l’importance des
campagnes de sensibilisation et de l’accompagnement des cyber victimes.

Benoit Grunemwald est intervenu dans la première édition des CyberGames organisés en mai
2022 par le Club cyber de l'Ecole de Guerre Economique (EGE), les étudiants de l'Ecole
d'Ingénieurs en Informatique (EPITA) et Les Jeunes IHEDN. Il a ainsi pu échanger avec les
étudiants sur des sujets tels que le Spear Phishing, les failles connues et inconnues, la maitrise
des SI ou encore la commercialisation des données et l’espionnage.

Interventions
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COORDONNÉES Benoit GRUNEMWALD
Expert Cyber Sécurité

+33 (0)6.38.39.16.16

benoit.g@eset-nod32.fr

Bgrunemwald

benoitgrunemwald

benoit_grunemwald

ESETFranceAfriqueFrancophone

https://twitter.com/BGrunemwald
https://www.linkedin.com/in/benoitgrunemwald
https://www.instagram.com/benoit_grunemwald/
https://www.youtube.com/c/ESETFranceAfriqueFrancophone

