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Communiqué aux médias 

 

Concours international de piratage informatique: la Suisse annonce les meilleurs jeunes talents 

 

Aujourd’hui, mercredi, la Suisse a publié les résultats de la phase nationale de qualification du concours 

«European Cyber Security Challenge» de cette année. Les 20 meilleurs jeunes talents informaticiens de 

Suisse ont franchi une nouvelle étape importante vers la finale européenne qui aura lieu en novembre à 

Malaga. L’action coordonnée à l’échelle de l’Europe sert à promouvoir la relève dans le domaine de la 

sécurité informatique et est déterminante pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre spécialisée. 

 

Mercredi 23 août 2017 – Le combat pour accéder à la finale a été rude: 250 jeunes expertes et experts 

informaticiens se sont affrontés dans la qualification suisse en ligne au concours «European Cyber Security 

Challenge 2017». Aujourd’hui, l’organisation responsable de la sélection suisse Swiss Cyber Storm a publié le 

classement. 

 

Les dix meilleurs participants dans chacune des deux catégories Junior et Senior s’affronteront dans quelques 

semaines à l’occasion de la finale suisse à Sursee. Lors de cette sélection se constituera l’équipe des dix 

membres qui représenteront la Suisse à la finale européenne à Malaga (Espagne). Le défi n’est pas des 

moindres: «Pour certains sujets, nous dépassons le niveau universitaire. Une préparation intensive aux 

domaines de la sécurité, techniques ou non, est inévitable», reconnaît Anthony Schneider, qui a déjà participé 

à la finale européenne l’an dernier et s’est de nouveau qualifié parmi le Top 20. Mais l’effort en vaut la peine: 

«J'ai rencontré des amis avec qui, lors de concours de hacking, je peux rivaliser avec des entreprises suisses 

renommées», déclare Schneiter. 

 

Concours européen pour les talents 

L’équivalent a lieu actuellement à travers toute l’Europe. 15 pays au total sélectionnent leurs meilleurs jeunes 

talents informaticiens et luttent ainsi activement contre la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de la 

sécurité informatique. Cela est impérativement nécessaire: «Une étude publiée récemment fait état d’une 

pénurie de plus de 300’000 experts en Europe d’ici 2022», explique Bernhard Tellenbach, Président de Swiss 

Cyber Storm. 

 

A cela s’oppose l’évolution constante du European Cyber Security Challenge: «Il y a quelques années de cela, 

rares étaient les pays qui organisaient plus ou moins de façon isolée des cyberconcours réussis. En se 

regroupant pour organiser un concours à l’échelle européenne, les pays ont pu utiliser les synergies et susciter 

davantage l’intérêt des jeunes talents vis-à-vis du Cyber Security Challenge», ajoute Bernhard Tellenbach. La 

coordination est assurée par l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information 

(ENISA). 
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Un vaste soutien de l’Etat et de l’économie 

Les conséquences de la pénurie en main-d’œuvre spécialisée dans le domaine de la cybersécurité sont 

énormes. Rien d’étonnant donc à ce que l’initiative soit soutenue aussi bien par l’Etat que par l’économie 

privée. Outre le soutien apporté par divers sponsors, l’organisation nationale suisse Swiss Cyber Storm peut 

également compter sur le patronat du centre de rapport et d’analyse de la Confédération (MELANI). Les autres 

pays participants sont eux aussi soutenus par l’Etat. Le National Cybersecurity Institute interviendra ainsi en 

tant qu’organisateur de la finale européenne de cette année à Malaga. Celle-ci se déroulera du 30 octobre au 

3 novembre 2017. 

 

Les 20 finalistes qui participeront à la finale suisse à Sursee du 1er au 3 septembre 2017: 

catégorie Junior canton catégorie Senior canton 

Lukas Baege ZH Patrick Borgogno SG 

Namo Flury TG Miro Haller AG 

Michael Gottburg NE Cyrill Leutwiler LU 

Philipp Hauswirth AG Marcel Mäder ZH 

Raphael Husistein NW Fabian Murer SO 

Jannis Kirschner SO Loris Reiff ZH 

Timo Kübler TG Mathias Scherer AG 

Sandro Rüegge ZH Anthony Schneiter BL 

Moritz Schneider AG Nicola Stauffer BE 

Axel Vanoni TG Toni Tanner AG 

 

 

Autres informations et photos: 

https://www.swisscyberstorm.com/press/articles/ 

 

Contact 

Bernhard Tellenbach, président de Swiss Cyber Storm 

president@swisscyberstorm.com, +41 76 442 20 42 
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European Cyber Security Challenge 

L'European Cyber Security Challenge (ECSC) est un concours organisé à l'échelle européenne sur le thème de la 

sécurité informatique. Les organismes nationaux sélectionnent leur meilleurs cyber-talents et envoient une 

délégation de dix jeunes «hackers» en finale européenne, organisée chaque année par une fédération 

nationale différente. Le concours est coordonné par l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et 

de l'information (ENISA). 

 

L'ECSC a pour vocation de promouvoir la relève dans le domaine de la sécurité informatique, où la rapidité des 

évolutions technologiques entraîne une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Aussi, dans la plupart des pays 

participants, l'initiative est le fruit d'une coopération entre les institutions publiques et le secteur privé. 

 

L'association Swiss Cyber Storm 

Fondée en 2012, Swiss Cyber Storm est un organisme à but non lucratif. L'association supervise les 

qualifications suisses à l'ECSC et encadre la délégation suisse. En outre, elle organise chaque année, à Lucerne, 

le congrès sur la sécurité informatique «Swiss Cyber Storm». Swiss Cyber Storm regroupe des représentants du 

secteur privé, des institutions gouvernementales et du monde de l'enseignement et de la recherche. 


