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Le prix
OpenField Cybersecurity for SMBs Award



Le prix: contexte

OpenField et Security Made in Luxembourg promeuvent la sensibilisation à la sécurité au sein de

l’écosystème des PMEs depuis le début de leurs opérations.

En récompensant une PME au Luxembourg pour ses efforts et sa prévoyance, nous voulons montrer

qu’en plus de la réglementation et des lois, il existe des entreprises qui comprennent l’importance de

leurs données au sein de leur entreprise et le fait que leur réputation y est fortement liée.

Nous avons voulu nous associer à la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et Luxinnovation

qui grâce à leur leadership dans le monde des PME et de l'innovation font une œuvre constante de

promotion de la cybersécurité.

Ce prix est une reconnaissance de la détermination des PME à apporter le meilleur service et à maintenir

leur sécurité interne à jour, à hauteur de leurs disponibilités financières et des besoins de leur industrie.



Le prix: points principaux

Quels seront les points importants dans le dossier qui permettront de gagner?

• Spécifique : Bien défini, clair et sans ambiguïté.

• Mesurable : Avec des critères spécifiques qui mesurent vos progrès vers l’atteinte de l’objectif. 

• Réalisable: Atteignable et pas impossible à réaliser. 



Le dossier



Éléments demandés

Les candidats peuvent présenter tout ou partie des
documents suivants, pour appuyer leur démarche
dans la sécurité :

• Politique de sécurité

• Politique de confidentialité

• Business Continuity Plan et/ou

• Disaster Continuity Plan

• Certifications: ISO 27001, ISO 22301 ou autres

• Documentation RGPD

• Registre des traitements

• Procédures internes

Questionnaire

Les PME candidates devront décrire l'historique de
leur démarche de sécurité et comment leurs propres
choix technologiques et leur organisation ont
changés pendant leur transformation.

Notamment quel a été le déclencheur de cette
démarche (besoin économique, attaque de
l'extérieur, demande client, etc.) et comment le
processus décisionnel s'est réalisé.

En outre, il faudra décrire comment vous avez
organisé votre production au quotidien depuis la
mise en place des nouvelles règles de sécurité.



Q1 Veuillez décrire l'origine de la démarche de sécurité 
dans votre entreprise. 



Q2 Quelle a été la démarche de mise en place de votre 
plan de sécurisation ?



Q3 Comment votre organisation a-t-elle réagi pendant 
le processus de mise en place?



Q4 Comment avez-vous modifié votre gouvernance pour 
répondre aux impératifs de sécurité ?



Q5 Quels documents et quelles métriques le Conseil 
d'Administration utilise-t-il pour suivre le projet de sécurité ?



Q6 Comment l’analyse de risques influe sur vos choix 
stratégiques dans les investissements pour la sécurité?



Q7 Comment vos clients ont-ils accueilli votre démarche et 
quelles ont été les conséquences pour eux?



Q8 Comment la nouvelle démarche de sécurité a-t-elle impacté 
votre business?



Merci d'envoyer ce dossier à:

award@openfield.eu


