
  C’est en 2000 que l’industrie du
PVC commence à déployer de nom-
breux efforts en faveur du recyclage
d’un matériau dont les qualités
avaient fini par être occultées. Les
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Si nous revenions, en premier
lieu, sur les qualités du PVC ?
Il s’agit là d’un matériau très
polyvalent, dont les propriétés
multiples lui permettent d’être
utilisé dans des secteurs très va-
riés, comme le bâtiment, l’auto-
mobile, l’embal lage, la câblerie,
le médical… Sa durée de vie et
sa légèreté contribuent signifi-
cativement à un usage efficace
des ressources naturelles. Cepen-
dant, ces qualités étaient devenues
moins importantes que les critiques
à l’égard de l’utilisation de certains
additifs dans sa composition et du
manque d’options de recyclage
disponibles pour ses produits en
fin de vie.

Mais en 2000, les choses ont changé…
A cette époque, en effet, l’indus-
trie européenne du PVC, regrou-
pant producteurs de matières
premières et transformateurs, a
décidé de mettre en place un
plan volontaire ambitieux en
matière de développement dura-
ble. Appelé Vinyl 2010, ce pro-
gramme visait des objectifs
mesurables à atteindre sur une
décennie, notamment le recyclage
de 200 000 t/an de déchets en
PVC non régle mentés, c'est-à-dire
principalement issus du secteur
du bâtiment (qui représente
70% des applications du PVC). 

En 2011, quel bilan avez-vous
tiré de cette initiative ? 
Ce programme qui a représenté un
investissement cumulé de 58 M
d’euros a permis en 10 ans, de
mettre en place et de structurer
une filière de collecte et de recy-
clage du PVC, avec un réseau d’en-
viron 150 recycleurs « agréés » en
Europe, dont plus d’une vingtaine
en France. Il a permis de dépasser
les objectifs visés et de recycler
260 000 t de déchets PVC au
cours de l’année 2010, dont près
de 18 000 t en France.    

Un vrai succès qui a déclenché
une seconde initiative du genre…
En effet, puisque forte de ce pre-
mier succès, l’industrie du PVC a
décidé de poursuivre et d’ampli-
fier ce mouvement par un nouveau
programme décennal, VinylPlus
visant cette fois le recyclage de
800 000 t/an de déchets PVC
d’ici 2020, tous types de dé-
chets confondus. Un objectif qui
pourra être atteint en stimulant
l’utilisation du PVC recyclé, notam-
ment en promouvant la valeur
de ce type de matière vis-à-vis des
enjeux du développement dura-
ble, en développant la visibilité
de l’utilisation de PVC recyclé et
en contribuant à l’amélioration
de sa qualité. En outre, l’utilisa-
tion de PVC recyclé pourrait
constituer l’un des critères du
label VinylPlus qui devrait être mis
en place fin 2012 pour distinguer
les produits en PVC faisant l’objet

d’une politique d’achat particu-
lièrement responsable. 

Quels sont les autres leviers
possibles  ? 
Dans le cadre de VinylPlus, l’indus-
trie du PVC va aussi poursuivre
la réalisation d’études visant à
démontrer que ses déchets, com-
prenant certains additifs qui ont
cessé d’être utilisés dans les
nouvelles fabrications, peuvent
être recyclés de manière sûre dans
certaines applications. Enfin,
elle va aider au développement
de technologies innovantes per-
mettant de recycler des déchets
PVC difficiles à recycler, en parti-
culier ceux où il est associé à d’autres
matériaux difficiles à séparer. 

Qu’attendez-vous de tels efforts ? 
Ils devraient permettre la pour-
suite d’une utilisation croissante
du PVC recyclé par les indus-
triels européens et français, déjà
constatée à ce jour dans un cer-
tain nombre d’applications du
bâtiment. Mais aussi de trouver
de nouvelles voies de recyclage
pour des déchets PVC qui
n’étaient pas traités jusqu’à
maintenant, en particulier dans
le secteur de l’emballage. Néan-
moins, afin d’atteindre les objectifs
très ambitieux qu’elle s’est fixés,
il est aussi important que l’indus-
trie du PVC soit soutenue par un
contexte réglementaire favorable :
une législation qui dissuaderait
les détenteurs de déchets de s’en
séparer par la mise en décharge
et des politiques d’achats publics
qui donnent la priorité aux pro-
duits en PVC les plus vertueux
sur le plan du développement
durable.  

www.vinylplus.eu, www.decouvrirlepvc.com

VinylPlus, objectif : toujours 
mieux recycler les déchets PVC
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Gérer les applications non produc-
tives, inappropriées ou dange-
reuses devient indispensable. 

Disposez d'un contrôle sans précé-
dent sur les applications utilisées 
sur votre réseau pour renforcer la 
sécurité et améliorer la productivité
avec le contrôle d'Application
WatchGuard. Ce système vous per-
met de définir quelles applications
peuvent être utilisées au sein de
votre organisation, par qui et quand,
sans devoir installer d’agent sur les
postes de travail. 
Cette appliance de sécurité complète
votre firewall ou votre filtrage d'URL
sans remettre en cause l’existant.
■ Exercez un contrôle granulaire sur
plus de 1 800 applications, organi-
sées par catégorie.

■ Vous disposez de plus
de 2 300 signatures et de
l'analyse comportemen-
tale sophistiquée pour
identifier les applications
qui tentent d'accéder à
votre réseau, quelle que
soit l'adresse de destina-
tion ou le protocole "Layer
7", y compris les applica-
tions cryptées qui sont
spécialement conçues
pour contourner les 
mesures de sécurité habituelles.
■ Mettez en place des politiques par
utilisateurs et par groupes, organi-
sées par catégorie, application et
sous-fonction d'application pour un
maximum de flexibilité.
■ Bénéficiez d'une visibilité en temps
réel et de l'historique des applica-

tions exploitées sur le réseau pour
générer des rapports d'utilisation des
applications. Utilisez ces informa-
tions pour démontrer la conformité,
évaluer les besoins des employés et
améliorer les politiques de sécurité. 

www.watchguard.fr

    Watchguard 
Reprenez le contrôle de votre réseau 

Créé en 1988, Trend Micro se positionne
dès lors sur les antivirus. Grâce à ses 20
ans d’expérience, Trend Micro a su faire
évoluer son offre pour proposer des so-
lutions répondant aux nombreux défis
des responsables informatiques à savoir
concilier « Business Security » et « Busi-
ness Continuity » à moindre coût et dans
de nouveaux environnements (consu-
mérisation, virtualisation, gestion des
risques, Cloud…).

« Jusqu’à présent, déployer des règles
de sécurité en entreprise avait plutôt
tendance à perturber la continuité de
l’activité. Il fallait donc trouver des
solutions performantes afin de répon-
dre à un enjeu majeur, à savoir assu-
rer la protection sans impacter la
productivité et ce, tout en optimisant
les coûts », explique Johanne ULLOA,

Trend Micro Solution Architect. Un
challenge que Trend Micro ne tarde
pas à relever grâce à l’évolution et à la
performance de ses solutions. Tout
d’abord, grâce à la mise en place
d’une infrastructure Smart Protec-
tion Network qui permet de bénéficier
d’une sécurité « in-the-cloud » sans
avoir à utiliser des fichiers de signa-
tures. 

Et grâce à la mise en place de nou-
velles solutions, « lorsqu’ une nouvelle
vulnérabilité est découverte, nos
équipes fournissent un patch virtuel
qui protège immédiatement les sys-
tèmes sans les impacter. Ceci permet
de gérer l’urgence et donne du temps
pour traiter le sujet sereinenement ».  
Trend Micro propose aussi l’auto-
matisation de certaines tâches et 

améliore le taux de consolidation des
machines virtuelles : « Nos solutions
améliorent la densité des machines
virtuelles que l’on va regrouper sur un
même serveur physique », poursuit Jo-
hanne ULLOA, Trend Micro Solution
Architect. 

De même dans le cadre de la nouvelle
tendance BYOD (Bring Your Own De-
vice) où, pour faire face à l’éparpille-
ment des données, Trend Micro
permet aux responsables informa-
tiques de trouver un juste milieu entre
liberté et contrôle (une approche
nécessaire pour réduire les risques de
sécurité et les risques financiers). 

www.trendmicro.fr  

Trend Micro : Assurer la sécurité 
sans impacter le business

Alors que le cybercrime explose tant en
sophistication qu'en volume, Cassidian
et EADS regroupent leurs compétences
en matière de cybersécurité pour créer
Cassidian CyberSecurity. Au travers de
trois sociétés nationales sur les marchés
français, anglais et allemand, Cassidian
CyberSecurity lance un plan de dévelop-
pement ambitieux sur  le marché de la
cybersécurité en Europe.

Etats, organisations et entreprises voient
leur "dépendance aux réseaux" se renfor-
cer jour après jour, alors que la cyberme-
nace croît de façon exponentielle. Les 

attaques informatiques surgissent aux
quatre coins du monde, toujours plus 
importantes, toujours plus sophistiquées,
menaçant la confidentialité des informa-
tions sensibles circulant dans le cyberes-
pace et la résilience des organisations et
des infrastructures critiques. Face à ce
constat, Cassidian CyberSecurity a choisi
de fédérer ses compétences en créant trois
entités dans trois pays européens (France,
Royaume-Uni et Allemagne). Ces struc-
tures dynamiques et agiles favoriseront le
développement d'un cercle de partenaires
de confiance en Europe pour servir les gou-
vernements, les infrastructures critiques et
les industries sensibles. 

Une approche globale indispensable
L’offre Cassidian CyberSecurity repose

avant tout sur des services professionnels
de haut niveau, et plus particulièrement
sur  des  solutions pour protéger les systè-
   mes d’information et de communication.
Cette prestation de consulting et d’analyse
des besoins est réalisée à travers des audits
permettant de s’assurer de la conformité
des installations aux politiques de sécurité.
Elle comprend également des tests de péné-
tration visant à contrôler la robustesse des
installations et des analyses "foren-sics"
c'est-à-dire la recherche post mortem des
origines et des preuves d’une cyberattaque.
      Cassidian CyberSecurity s’est    également
doté de centres opérationnels dédiés à la 

gestion de la sécurité des systèmes d’in-
formation et de communication: les  SOC
(Security Operations Centres). Ces centres
opérationnels de sécurité seront basés en
France, au Royaume–Uni et en Allemagne.
Opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, les SOC assurent une veille continue
du système d'information des organisations
confiant la gestion de leur cyber défense à
Cassidian CyberSecurity. Les experts du
SOC mettent à disposition leurs compé-
tences et leur savoir-faire pour répon-
dre en temps réel aux attaques et
assurer un service permanent de veille
technologique et d'entraînement.
Pour compléter ces services professionnels
de haut niveau dédiés à la cybersécurité,
Cassidian CyberSecurity a développé
CYMERIUS®, un décisionnel de sécurité

intégré au SOC. CYMERIUS®
offre une vision claire et syn-
thétique de l’état de la sécu-
rité et quantifie les impacts d’un
incident sur l’activité opéra-
tionnelle de l'entreprise. Il
fournit ensuite aux opérateurs
des recommandations de sécu-
rité, assurant ainsi une aide
proactive à la prise de décision
en temps réel.
  
La mobilité, un enjeu majeur 
de la cybersécurité
Cassidian CyberSecurity pro-
pose également une offre
adaptée aux nouveaux usages
professionnels des utilisateurs
en mobilité. Alors même que
le travail nomade se développe de plus en
plus via notamment les smartphones ou
tablettes, la protection des données est de
plus en plus difficile. Aujourd’hui, inter-
cepter une communication mobile sur IP
est facile et rentable : pour quelques mil-
liers d’euros, une organisation sans scrupule
peut louer pour une journée un système
d’interception.

C’est pour répondre à cette menace que
Cassidian CyberSecurity a développé sa
gamme "Secure Mobility". MOSEO®
SMART, solution de chiffrement de la voix
pour smartphones et tablettes, est égale-
ment compatible avec les téléphones fixes
IP d’entreprises. MOSEO® SMART permet
de protéger les communications entre télé-
phones mobiles, entre téléphones mobiles
et téléphones fixes, et également les confé-
rences téléphoniques. Destinées aux
grands comptes et aux V.I.P., MOSEO®
SMART assure aux personnes très mobiles
un travail en mode confidentiel, et une
communication protégée partout dans le

monde. Selon la même volonté, la solution
KYPLE® a été conçue pour sécuriser les
échanges de mails sur BlackBerry®. Instal-
lée directement sur les appareils, la solution
crypte toutes les données échangées entre
le terminal de l’utilisateur et le réseau de
l’entreprise. KYPLE® est une solution tota-
lement transparente qui ne modifie en rien
l'environnement habituel du terminal. 

www.cassidian.com

   Cassidian CyberSecurity 
L’alternative européenne dans le domaine de la cybersécurité

CASSIDIAN CYBERSECURITY EN BREF

• TROIS SOCIÉTÉS NATIONALES BASÉES EN ALLEMAGNE, EN GRANDE -BRETAGNE ET EN FRANCE
REGROUPÉES AU SEIN D'UNE ORGANISATION GLOBALE

• L’OFFRE DE CASSIDIAN CYBERSECURITY VISE À PROTÉGER LES GOUVERNEMENTS, LES INDUS-
TRIES STRATÉGIQUES ET LES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

• OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES DE PLUS DE 500 MILLIONS D'EUROS D'ICI 2017
•100 EMBAUCHES PRÉVUES EN 2012
• 350 SALARIÉS

• R&D : 20 %

« FORTS DE NOS 350 EXPERTS, NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS

DANS UNE COURSE DE VITESSE POUR DÉVELOPPER LES SOLUTIONS

ET SERVICES APPROPRIÉS FACE À LA SOPHISTICATION TOUJOURS

PLUS GRANDE DE LA MENACE. NOTRE OBJECTIF EST DE SERVIR

DE MANIÈRE PRO-ACTIVE LES GOUVERNEMENTS ET LE MONDE

DE L’ENTREPRISE », INDIQUE HERVÉ GUILLOU, 
CEO DE CASSIDIAN CYBERSECURITY.

CASSIDIAN CYBERSECURITY

PARTENAIRE DE CONFIANCE

L'APPLICATION MOSEO® SMART PROTÈGE

VOS COMMUNICATIONS VOCALES

LE SECURITY OPERATION CENTRE (SOC) FONCTIONNE 24H/24 ET 7J/7
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