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Olivier Martinet devient Chief Information
Security Officer de TX Group

Olivier Martinet reprendra début juin 2022 la fonction de Group Chief Information
Security Officer (CISO) de TX Group succédant ainsi à Andreas Schneider, qui a
décidé de relever un nouveau défi en dehors du groupe.

Zurich, le 10 février 2022 – TX Group dispose aujourd'hui d'une cybersécurité résiliente et
agile. Celle-ci a été développée en particulier au cours des trois dernières années et
demie sous l'égide d'Andreas Schneider et de son équipe. Andreas Schneider s'est surtout
concentré sur l'augmentation de la sécurité des produits et a introduit la sécurité dans le
développement agile des applications grâce à diverses technologies et initiatives. Il a
également renforcé la sécurité du cloud et lancé plusieurs programmes de bug bounty
par le biais desquels des chercheurs et des hackers externes recherchent des points
faibles dans les produits de TX Group. Afin d'augmenter la sécurité informatique des
collaborateurs et collaboratrices de TX Group, l'ensemble de l'infrastructure technique  a
été transformé et la sécurité lors de l'utilisation d'appareils privés dans l'environnement
professionnel a été renforcée.

Avec Olivier Martinet, qui travaille déjà depuis près de huit ans au sein de TX Group, c'est
un Security Officer et un architecte IT expérimenté qui reprendra le rôle de Group Chief
Information Security Officer à partir de juin 2022. Secondant Andreas Schneider, il a joué
un rôle déterminant dans l'élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle cybersécurité.
Déjà par le passé, lorsque le poste de Security Officer n'existait pas encore en tant que tel,
il avait renforcé la sécurité informatique au sein du groupe en étant le premier à introduire
une politique de mots de passe ainsi qu'une sensibilisation à la sécurité informatique
pour les collaborateurs et collaboratrices. De plus, Olivier Martinet a participé à la défense
contre plusieurs attaques DDoS.

"Andreas Schneider et son équipe ont porté la cybersécurité de TX Group à un niveau
exceptionnel. En plus de ses compétences techniques, en tant qu'ambassadeur de la
sécurité informatique, il a constamment sensibilisé le management et les collaborateurs
et collaboratrices à ce sujet et a partagé ses connaissances d'expert avec le grand public
dans le cadre d'interviews et de symposiums tech. Je me réjouis qu'Olivier Martinet, qui a



contribué à façonner notre stratégie moderne de cybersécurité, assume le rôle de Chief
Information Security Officer pour TX Group", constate Franz Bürgi, notre Group CIO.
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A propos  TX Group
TX Group est constitué dʼun réseau de plateformes et de participations qui offrent chaque
jour aux utilisateurs des informations, des renseignements, du divertissement et une
assistance pour leur quotidien. Ses racines résident dans le journalisme, avec les journaux
variés de Tamedia et les médias pendulaires de 20 Minuten. Le portefeuille est complété
par la société de commercialisation publicitaire Goldbach. Actionnaire de référence de
SMG Swiss Marketplace Group et de Jobcloud, TX Group détient des participations
majoritaires dans Doodle et Zattoo, et est engagé, en tant quʼinvestisseur de
capital-risque, dans le secteur Fintech. Fondée en 1893, l e̓ntreprise est cotée à la Bourse
suisse depuis 2000.
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