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Comment améliorer une offre déjà mature et éprouvée ? Pour Airbus Cybersecurity, qui propose à ses 
clients un service de Threat Intelligence efficace depuis 2011, tout est dans le contexte.

“Depuis 2011, notre service de renseignement sur la 
menace travaille de manière très étroite avec nos équipes 
de réponse aux incidents. Cela nous permet, entre autres, 
d’être très pertinents et réactifs sur la modélisation des 
attaquants" explique Julien Menissez, Responsable 
produit pour les services managés en Europe chez 
Airbus CyberSecurity.

Cette proximité porte vite ses fruits, permettant à la Threat 
Intelligence de mieux contextualiser des alertes qui 
resteraient, sans cela, purement techniques (sous la forme 
de listes d’adresses IP et autres indicateurs de 
compromission).

Les flux techniques sont efficaces pour bloquer des 
attaques spécifiques - souvent de manière automatisée. 
Mais, lorsqu’ils sont enrichis par une information 
contextuelle pertinente, ils deviennent alors de véritables 
outils d’aide à la décision permettant aux analystes 
sécurité de répondre à des questions telles que : que sait-
on de ses cibles actuelles ? De ses projets ? Sommes-nous, 
aujourd’hui plus qu’hier, une cible potentielle pour ce 
groupe en particulier ?

Évidemment, si la théorie est séduisante, encore faut-il 
être équipé pour être en mesure d’offrir un service robuste 
et industrialisé. « Dès 2015 nous avons souhaité créer une 
offre de dissémination qui permettrait à nos clients 
opérant leur propre SOC de bénéficier de cette 
information augmentée. Pour cela nous avons d’abord 
travaillé avec des fichiers à plat, puis nous avons déployé 
des interfaces MISP pour nos clients » poursuit Julien 
Menissez.

De la difficulté de passer à l’échelle

MISP (Malware Information Sharing Platform) est un 
incontournable du petit monde de la Threat Intelligence. 
Solution Libre reconnue, MISP facilite le partage 
d’indicateurs de compromissions (IoC) entre chercheurs. 
Mais avant de la partager, encore faut-il acquérir et 
consolider cette information. Et c’est là que les choses se 
compliquent : " Autant la plateforme MISP est très bonne 
pour la diffusion, autant l’ingestion n’est pas simple ! Nous 
étions contraints d’utiliser beaucoup d’autres outils Open 
Source en parallèle, d’ajouter beaucoup de scripting et de 
passer par beaucoup d’opérations manuelles avant de 
livrer l’information à nos clients dans les temps impartis 
par nos SLA." se souvient Julien Menissez. 

Le succès aidant, la charge sur l’équipe de Threat 
Intelligence d’Airbus CyberSecurity ne faisait que 
s’accroître. D’autant que les clients exigent de plus en plus 
de détails sur le contexte et des informations toujours plus 
riches, au-delà même de ce que permet MISP par ses 
fonctionnalités de tags et de commentaires. Il devint vite 
clair qu’une telle approche manuelle ne pouvait être 
transposée à plus grande échelle.

L’équipe d’Airbus CyberSecurity se met alors à la recherche 
de son nouveau « backoffice de cyber-renseignement » : un 
outil capable de gérer nativement des notions telles que la 
fraîcheur de l’information, sa fiabilité, son contexte, les 
données connexes.

TÉMOIGNAGE CLIENT

"ThreatQuotient nous permet d’offrir un service de Threat Intelligence, avec plus de 
contexte, mais aussi plus réactif: nous sommes désormais capables de livrer en 
continu des flux de renseignement cyber taillés sur-mesure pour les besoins de nos 
clients "

Julien Menissez, Responsable produit pour les services 
managés en Europe chez Airbus CyberSecurity



D’une livraison hebdomadaire à l’information 
en continu

Le déploiement de ThreatQ permet à Airbus 
CyberSecurity d’atteindre ses objectifs : "On peut 
désormais livrer les mêmes services et les mêmes 
connaissances, avec la même qualité qu’avant, mais bien 
plus rapidement et avec beaucoup moins de 
manipulations techniques " détaille Julien Menissez. "Et 
ce sont évidemment nos clients qui y gagnent : Airbus est 
ainsi passé d’une livraison d’information hebdomadaire à 
des livraisons en continu. "

Mieux : pour les clients un peu plus mûrs, qui n’exploitent 
pas encore leur propre SOC, mais disposent malgré tout 
d’une équipe CSIRT en interne, l’équipe d’Airbus 
CyberSecurity peut désormais proposer un outil 
optionnel capable de les aider à capitaliser sur leurs 
connaissances. Les savoirs acquis au cours des 
investigations internes sont intégrés à la plateforme 
ThreatQ qui vient alors enrichir de manière transparente 
les informations livrées par Airbus.

Fournie par ThreatQuotient, la plateforme ThreatQ est 
totalement complémentaire à une solution MISP 
existante, permettant au client de constituer sa propre 
base de connaissance adaptée à son contexte. Le tout 
avec la liberté de changer à tout moment de fournisseur 
de Threat Intelligence, puisqu’il gardera, quoi qu’il arrive, 
la librairie ThreatQ et donc les connaissances acquises 
par son CSIRT. 

Une meilleure réactivité en temps de crise

The ThreatQuotient solution allows Airbus Cybersecurity 
analysts to respond better and faster to customer requests. 
“Most SOCs work with a workflow system to investigate IoCs 
collected during an incident. It is often a manual process but 
since the ThreatQ platform can be integrated with a SIEM 
to do the research and automatically identify patterns and 
linkages and how to pivot from a given IoC, we have even 
been able to reduce our response time to our customers,” 
says Julien Menissez. “And obviously, in an incident, quickly 
identifying the pivots and monitoring malicious activities as 
closely as possible is a major advantage.”

Des informations personnalisées

Enfin, le choix de la solution ThreatQuotient a permis à 
Airbus CyberSecurity d’affiner les informations livrées aux 
clients afin de mieux gérer leur couverture du risque : la 
plateforme permet ainsi de « packager » automatiquement 
les flux les plus pertinents en fonction de l’exposition du 
client à des risques spécifiques, et ainsi de mieux répondre 
à ses orientations stratégiques. 
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