
Copyright © 2021 - Direction Centrale de la Police Judiciaire - Division de l’Anticipation et de l’Analyse. Tous droits réservés.

FOCUS SUR...
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Sécurité : Une faille dans une librairie 
réseau affecte plus de 270 000 
applications.

Le groupe pharmaceutique Pierre Fabre victime d’une cyberattaque
Le célèbre groupe pharmaceutique français Pierre Fabre a été victime d’une cyberattaque 
mercredi 31 mars 2021 selon France Bleu Occitanie. Un piratage sérieux puisque plusieurs sites 
de production du groupe sont à l’arrêt. Pierre Fabre n’a pas encore communiqué officiellement sur 
cette attaque, nous n’avons donc que très peu de détails.
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RGPD : Booking devra payer 475 
000€ pour avoir déclaré une fuite de 
données hors des délais légaux.

Ransomware : Des clés pas toujours 
si privées.

Malware : Un Français distribue un 
malware pour voler les données de 
votre Discord.

Malware : Des hackers s’attaquent 
au Téléthon, la biotech YposKesi 
cible d’un ransomware.

Business : La gestion des identités 
est clé dans la résilience des 
entreprises face aux cybermenaces.
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Se désabonner

La veille technologique du CSIRT-PJ permet de vous présenter un condensé de l’actualité cyber publiée en libre accès sur Internet, elle ne peut être considérée au regard de son contenu 
comme une publication ou position officielle du CSIRT-PJ. Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l’attention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation de 
ce message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse. Le non-respect de ces engagements entraine la 
suppression de l’envoi. Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut être assurée. L’expéditeur décline toute responsabilité au titre de ce message s’il a été 
modifié ou falsifié. Les données personnelles que vous avez communiquées au CSIRT-PJ, lors de votre inscription à la veille technologique sont utilisées uniquement dans le cadre de cette 
adhésion et pour la diffusion de celle-ci.
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Attaque : On a disséqué un malware qui 
dérobe les comptes de YouTubeurs.
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Hacking : Le gang du ransomware Ziggy veut 
rembourser ses victimes.
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