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« Kaspersky Lab bénéficie d’une position unique pour protéger 
la technologie de Envision Virgin Racing et aider l’écurie à rester 
en tête de la course. »
 
Sylvain Filippi, Directeur général & CTO
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Une véritable course contre la montre

Le championnat de Formule E de la FIA, première catégorie au monde à organiser des 
courses dans les rues en monoplaces entièrement électriques, est au centre d’une initiative 
internationale visant à développer les véhicules électriques produits en série qui remplaceront 
à terme les versions essence et diesel d’aujourd’hui. 

Des concepteurs et ingénieurs automobiles parmi les meilleurs du monde interviennent dans 
la Formule E, un laboratoire d’essai unique en son genre dont le but est de mettre au point 
des batteries, des moteurs et des systèmes de charge pour les voitures de course, afin que 
nous puissions tous conduire des véhicules électriques un jour.

Des références mondiales unissent leurs forces

Envision Virgin Racing démarre la saison 2018/19 avec de grands espoirs. Audi, qui a 
remporté le championnat de la Formule E la saison dernière, fournira l’ensemble du groupe 
motopropulseur de la voiture de course, y compris le moteur électrique et l’inverseur, ainsi 
que son système de refroidissement, sa suspension arrière et sa transmission. En plus de sa 
propre équipe Audi Sport, ils partageront leur meilleure expertise en course.

La Formule E reste un sport avec des défis technologiques notables et un besoin 
d’innovation à l’échelle mondiale, ce qui en fait l’environnement idéal pour Virgin Racing et 
Audi, partenaires de l’équipe de Formula E Envision Virgin Racing.

La passion de Virgin pour la technologie est légendaire, encapsulée dans ses vaisseaux 
spatiaux Virgin Galactic. Après des années de développement et d’essais, les passagers 
seront bientôt transportés aux limites extérieures de l’atmosphère terrestre, à des vitesses 
supérieures à 2 500 km / h. Tandis qu’Audi poursuit sa tradition d’innovation, de style et de 
performance.

Kaspersky Lab, déjà sponsor de l’équipe, va intensifier son implication en déployant sa 
technologie de cybersécurité, leader du marché, pour protéger les appareils d’Envision Virgin 
Racing, à la fois côté piste et au niveau de l’entreprise, à Silverstone. Nous sommes 
impatients de relever un défi de taille pour le championnat.

Eugène Kaspersky, PDG de Kaspersky Lab, déclare : « Nous nous intéressons à la Formule E 
depuis un certain temps et nous pensons que c’est la prochaine étape logique pour 
continuer à sensibiliser le public du sport automobile sur l’importance de la cybersécurité 
dans ce domaine. L’écurie de Formule E Envision Virgin Racing est un choix évident pour 
nous. Comme elle, nous nous appuyons sur l’innovation technologique. Nous partageons la 
même vision et la même passion, avec l’ambition d’apporter cette innovation à nos clients et 
au monde entier. »

Société 
Envision Virgin Racing

Pays
Royaume-Uni

Secteur d’activité 
Automobile

Date de création  
2013

Site Internet 
www.envisionvirginracing.com

Défi  
Les jours de course, chaque seconde 
compte pour les ingénieurs de Envision 
Virgin Racing. Toute perte d’accès à 
l’infrastructure informatique peut être 
dramatique pour les résultats de l’écurie. Il 
est donc essentiel de pouvoir compter sur 
une solution de cybersécurité qui protège 
les données inestimables utilisées pour 
prendre des décisions à chaque instant.

Solution 
Kaspersky Lab fournit des technologies 
mondialement reconnues qui protègent les 
appareils de l’infrastructure informatique de 
Envision Virgin Racing et apporte sa grande 
expérience dans le sport automobile à 
l’écurie pour remporter le championnat de 
Formule E de la FIA.

Avantages 
Le fait de maintenir la sécurité et le bon 
fonctionnement des installations 
informatiques de Envision Virgin Racing 
contribue à améliorer les perspectives de 
l’écurie et favorise le développement et 
le déploiement rapides de la technologie 
des moteurs électriques sur le « marché 
de masse », afin de réduire les niveaux de 
pollution au niveau mondial.

Le moteur à combustion interne a été l’une des inventions les plus 
emblématiques de l’ère moderne. Aujourd’hui, la course est lancée pour 
leur remplacement à long terme par des moteurs électriques propres 
et efficaces, à la fois durables, pratiques, abordables et en mesure de 
satisfaire notre éternel désir de mobilité, de vitesse et d’indépendance.
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Kaspersky Lab monte la garde pendant la course
La théorie des gains marginaux, selon laquelle des milliers de minuscules améliorations 
se combinent pour aboutir à une formule gagnante, s’applique parfaitement au sport 
automobile. La saisie et l’analyse de données à l’échelle industrielle permettent aux 
ingénieurs et aux conducteurs d’ajuster finement la configuration de la voiture et les 
tactiques de course.

Le jour de la course, dans les environnements difficiles des circuits en ville de Formule 
E, il est essentiel d’avoir des systèmes informatiques en parfait état de fonctionnement 
et soigneusement testés. Chaque membre de l’équipe est poussé dans ses 
retranchements et l’accès à la télémétrie est nécessaire pour prendre des décisions 
minute par minute 

Les essais, les qualifications et la course elle-même se déroulant le même jour, toute 
interruption de service ou tout arrêt est généralement fatal pour l’écurie.

Sylvain Filippi, DG et directeur technique explique : « Le partenariat pluriannuel de Kaspersky 
Lab est extrêmement important pour nous, non seulement en raison de son excellence 
technique, mais aussi en raison de son histoire et de son expérience dans le sport automobile. 
Les professionnels de Kaspersky Lab savent ce qu’il faut pour gagner des courses. L’application 
de leur technologie de sécurité mondialement reconnue pour protéger tous nos appareils 
dans le cadre de notre nouvelle infrastructure informatique augmentera nos chances de passer 
plus souvent en tête devant le drapeau à damier. ».

« Il est essentiel que nos installations informatiques fonctionnent à 100 %, sans quoi il ne sert 
à rien de participer à la course. Dans ce cas, autant rentrer à l’hôtel. Étant donné la quantité 
de travail que l’écurie, nos sponsors et nos partenaires commerciaux, doivent fournir pour se 
préparer à chaque course, l’impact d’un problème informatique est dramatique et la perte de 
points lors d’une course peut affecter notre saison entière. »

« La disponibilité est clé pour nous : nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des systèmes 
en panne le jour de la course, même si cela ne dure que quelques minutes », ajoute Liam 
Grant, directeur informatique. « Nous avons besoin d’une protection à 100 % en permanence. » 

Les menaces informatiques peuvent 
provenir de n’importe où. L’un des 
avantages du réseau Kaspersky Lab est qu’il 
est constamment mis à jour. Ainsi, nous 
savons toujours quels sont les risques.

« La solution de sécurité des terminaux de 
Kaspersky Lab est très complète. Elle 
fonctionne en arrière-plan, se gère toute seule, 
se met à jour et me fait savoir quand il y a un 
problème à régler. Elle complète parfaitement 
notre nouvelle infrastructure informatique. Il 
est très rassurant de pouvoir compter sur la 
technologie et l’expertise de Kaspersky Lab. »

« Notre relation se développe et je suis 
certain que les avantages à venir sont 
encore nombreux, au-delà du simple 
partenariat technique. »

« Nous sommes persuadés qu’en réunissant les meilleurs partenaires 
et en utilisant les plus grands talents disponibles dans le sport 
automobile, nous pouvons faire avancer les choses et accélérer le 
rythme de développement afin que la technologie des véhicules 
électriques bénéficie à tous les véhicules routiers. »  

Sylvain Filippi, Directeur général & CTO



3

© 2018 AO Kaspersky Lab. Tous droits réservés. Les marques déposées et marques de service sont la propriété 
de leurs détenteurs respectifs. Mac et Mac OS sont des marques déposées d’Apple Inc. Cisco est une marque 
déposée ou une marque commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis 
et dans d’autres pays. IBM, Lotus, Notes et Domino sont des marques commerciales d’International Business 
Machines Corporation, déposées dans de nombreux pays à travers le monde. Linux est une marque déposée 
de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d’autres pays. Microsoft, Windows, Windows Server et Forefront sont 
des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Android™ est une 
marque commerciale de Google, Inc. La marque commerciale BlackBerry appartient à Research In Motion 
Limited ; elle est déposée aux États-Unis et peut être déposée ou en instance de dépôt dans d’autres pays.

Kaspersky Lab France
2 rue Joseph Monier, Immeuble l’Européen Bât C,  
92859 Rueil-Malmaison
www.kaspersky.fr

Pour plus d’informations sur les produits et services de Kaspersky Lab, 
contactez votre représentant commercial ou consultez le site 
 www.kaspersky.fr

Analyse
d’experts

HuMachine™

Big Data / 
Threat Intelligence

Machine
Learning

« Les progrès que 
nous avons réalisés 
dans le domaine 
de la cybersécurité 
automobile sont en 
partie dus à notre 
présence dans le sport 
automobile, dont nous 
nous servons comme 
banc d’essai pour de 
nouveaux concepts et 
idées, ensuite utilisés 
dans le développement 
de nos solutions pour 
l’industrie. » 
Alexander Moiseev,  
CBO de Kaspersky Lab

Un partenariat qui donne un coup d’accélérateur 
à l’innovation

Les technologies de pointe de Kaspersky Lab permettent de protéger les véhicules 
connectés et autonomes contre les cybermenaces, sur les circuits et en dehors. Mais 
la véritable motivation de Envision Virgin Racing et de Kaspersky Lab réside dans 
l’application de technologies de pointe pour résoudre des problèmes mondiaux.

Alexander Moiseev, CBO de Kaspersky Lab, explique : « Les progrès que nous avons 
réalisés dans le domaine de la cybersécurité automobile sont en partie dus à notre 
présence dans le sport automobile, dont nous nous servons comme banc d’essai pour 
de nouveaux concepts et idées, ensuite utilisés dans le développement de nos 
solutions pour l’industrie. »Dans les années à venir, la Formule E devrait contribuer à la 
vente de 77 millions de véhicules électriques supplémentaires dans le monde, 
permettre d’économiser quatre milliards de barils de pétrole et de réduire de 25 
milliards d’euros la facture des soins de santé en rapport avec la pollution.

« La plupart des innovations dans les véhicules actuels viennent du sport automobile, 
mais comme les voitures sont devenues de plus en plus sophistiquées ces dernières 
années, il faut de plus en plus de temps pour intégrer les nouveaux développements 
dans la production de masse », explique Sylvain Filippi.

« En Formule E, nous pouvons toutefois innover à un rythme très rapide et transférer 
ces technologies directement dans les automobiles. Cela explique pourquoi tant de 
fabricants s’intéressent à la Formule E. C’est vraiment passionnant, utile et c’est la 
raison pour laquelle nous sommes ici : valider de nouvelles technologies. »

« Nous pourrions prendre l’ensemble du groupe motopropulseur de notre voiture de 
course et le placer directement dans une voiture de sport chez un concessionnaire 
automobile. C’est l’avantage des voitures électriques : elles possèdent une architecture 
très simple avec beaucoup moins de pièces mobiles. Au cours des années à venir, il y 
aura de nombreux exemples de développements en Formule E transférés très 
rapidement aux voitures électriques de tous les jours. »


