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Les défis et opportunités du marché des MSP
L'évolution du rôle des MSP
Traditionnellement, un fournisseur de services managés (MSP) peut être défini comme 
un prestataire de services informatiques qui gère à distance les systèmes et/ou 
infrastructures informatiques de clients de manière proactive, dans le cadre d’un contrat 
de service. En bref, la mission d'un MSP était de faire en sorte que les systèmes de ses 
clients soient opérationnels, de s'occuper des problèmes matériels et de veiller à ce que 
tout fonctionne sans problème. 

Aujourd'hui, cette définition a évolué !

La cybersécurité : 
un avenir prometteur… pour certains
Ces dernières années, l’important nombre de demandes en infrastructures numériques 
axées sur les données signifie que la cybersécurité est véritablement devenue 
incontournable pour les clients des MSP. Les organisations de toutes tailles ont 
clairement indiqué qu’elles étaient prêtes à payer davantage pour leur protection.1 Les 
entreprises choisissent d'externaliser la cybersécurité car la protection est de plus en plus 
complexe, et elles doivent faire face à une pénurie de professionnels de la cybersécurité 
qualifiés, les empêchant d’embaucher des experts en sécurité en interne. 

Les PME, qui sont la cible de 43 % des cyberattaques,2 ne font pas exception. 62 % des 
PME ayant répondu à un sondage récent réalisé par Vanson Bourne ont confirmé ne pas 
avoir les capacités en interne pour régler les problèmes de cybersécurité, tandis que 52 % 
ont affirmé se sentir « incapables de se défendre eux-mêmes » face aux dernières 
cyberattaques.3 

En conséquence, une croissance de 200 % est attendue sur le marché des MSP en 
matière de services de cybersécurité. Les ventes annuelles mondiales vont doubler au 
cours des cinq prochaines années. Selon Gartner, « les services (abonnements et services 
managés) représenteront au moins 50 % de la livraison de logiciels de sécurité d'ici 
2020 »,4 ce qui fera des services de sécurité managés l'un des segments ayant connu la 
croissance la plus rapide sur le marché de l’IT. 

Les MSP du monde entier se tournent vers le courtage en services de cybersécurité (et 
deviennent dans certains cas de véritables MSSP : fournisseurs de services de sécurité 
managés) ; ils élargissent leur proposition de valeur et génèrent une marge supplémentaire 
en répondant aux besoins nouveaux et existants des clients en matière de sécurité. 

À bien des égards, cela devrait être une transition inévitable. Pour un MSP qui s'occupe 
de la maintenance de l'infrastructure informatique, ainsi que de la gestion et du stockage 
réseau du client, la prochaine étape consiste à proposer des services de sécurité. Les 
MSP suffisamment rapides pour s'adapter comprennent qu’ils peuvent établir des 
relations à long terme avec leurs clients actuels en répondant à leurs besoins critiques, et 
attirer de nouveaux clients par le biais de solutions de sécurité, en sachant qu’ils seront 
également susceptibles de souscrire à des services standard.

Alors, quelles sont les 
difficultés rencontrées ?
La règle du 80/20 s'applique aux MSP. 80 % des terminaux managés sont déjà gérés 
par 20 % des MSP. La consolidation restreint la croissance de nombreux MSP ou les 
force à se retirer du marché. De plus en plus de MSP s’apprêtent à devenir de véritables 
MSSP, et la complexité du modèle commercial des MSSP est un élément important de la 
consolidation globale des MSP. 

Les forces pures du marché sont à l'origine de cette tendance à la consolidation qui 
implique un processus inexorable de fusions et d'acquisitions.5 

• Alors que la croissance du marché traditionnel des MSP ralentit, celui lié à la 
cybersécurité explose.

• Les grands vainqueurs sur le marché de la cybersécurité MSP seront les premiers 
arrivés sur ce marché. 

• Les véritables MSSP comptent sur leur taille et leurs « puissance » pour faire face à la 
pénurie de compétences et attirer des talents.

• Même les plus grands acteurs sur le marché sont obligés de mettre en commun leurs 
technologies et expertises avec leurs concurrents directs, en raison d'un paysage des 
menaces de plus en plus complexe.

1  https://www.businesswire.com/news/
home/20190326005174/en/SMBs-Leave-MSPs-
Cybersecurity-Vanson-Bourne-Report

2  https://www.cyberdefensemagazine.com/cyber-
security-statistics-for-2019/

3  https://www.businesswire.com/news/
home/20190326005174/en/SMBs-Leave-MSPs-
Cybersecurity-Vanson-Bourne-Report

4  https://www.securityweek.com/global-security-
spend-set-grow-1338-billion-2022-idc
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En conséquence, les petits opérateurs MSP risquent d'être laissés pour compte. Dans le 
cadre d’un récent sondage réalisé par Vanson Bourne,6 93 % des participants ont indiqué 
qu'ils envisageraient de changer de MSP si celui-ci leur proposait la « bonne » solution de 
sécurité. Toutefois, de nombreux MSP (surtout les plus petits MSP proposant des 
services aux PME) ne sont actuellement pas en mesure de proposer plus qu'une 
cybersécurité basique (le cas échéant). La viabilité future de leur entreprise dépend de 
leur adaptation. 

Comment les MSP doivent-ils évoluer 
pour fournir des services de sécurité 
efficaces à leurs clients ?
Les questions fondamentales que les MSP doivent se poser sont les suivantes : 

• Nos clients existants vont-ils rester avec nous si nous n'offrons pas de services de 
cybersécurité ? 

• Allons-nous attirer de nouveaux clients sans proposer des services de sécurité ? 
• Nos clients vont-ils attendre la réalisation de notre transition ou vont-ils faire appel à 

des concurrents mieux préparés en matière de sécurité ? 
• Comment réaliser tous les changements nécessaires pour devenir le fournisseur de 

services de cybersécurité que nos clients recherchent ? 

Vous trouverez ci-dessous les quatre directions actuelles que peuvent prendre les MSP 
qui souhaitent se placer en tant que fournisseurs de services de cybersécurité.

1.  Les MSP peuvent conserver leur modèle existant 
et proposer des services de sécurité limités.

Comme la nature des défenses de cybersécurité et de la demande de sécurité accrue 
évolue rapidement, il est probable que ce soit une solution à court terme. Cela fait des 
dizaines d’années que les MSP incluent des services de sécurité très limités à leur offre, 
mais naviguer dans un environnement à risques sophistiqué avec uniquement un pare-feu 
managé, un filtre de spam et un antivirus de base risque de ne plus leur permettre de 
répondre aux futures exigences de leurs clients en termes de cybersécurité.

2.  Les MSP peuvent développer des services de 
sécurité managés étape par étape.

Proposer une gamme complète de solutions de cybersécurité à leurs clients est un grand 
pas pour la plupart des MSP de petites et moyennes tailles. Toutefois, l'expérience 
acquise dans la vente de solutions antivirus et de pare-feu limités en fonctionnalités leur 
permet de tirer parti de leurs services traditionnels livrés par leurs soins, dans le cadre de 
partenariats avec des fournisseurs spécialisés en cybersécurité, tels que Kaspersky. Les 
MSP peuvent progressivement définir et livrer une technologie de sécurité en interne, en 
partenariat avec leur fournisseur. Cette approche multi-niveaux et par étapes permet 
notamment aux MSP de faire appel au fournisseur de cybersécurité de leur choix pour 
combler leurs lacunes. Cela leur permet tout simplement d'éviter d'externaliser la 
cybersécurité et de devenir un « courtier en services de sécurité ». 

Ce modèle hybride se révèle être une façon de progresser pour un nombre croissant de 
MSP. La solution consiste à trouver fournisseur de solutions de sécurité qui propose des 
services de protection accessibles et facilement intégrés. (Par exemple, Kaspersky 
Endpoint Security Cloud.) Créer un partenariat avec un fournisseur fiable et flexible 
permet aux MSP d'intégrer la technologie du fournisseur et même les services de sécurité 
les plus avancés. Cela permet aux MSP d'adapter les solutions de sécurité managées aux 
exigences de leurs clients dans un paysage des menaces en constante évolution. 

Pour commencer, il est conseillé aux MSP d’effectuer un audit afin de préciser les points 
suivants : 

• De quel type de cybersécurité leurs clients pensent-ils avoir besoin, quel type de 
cybersécurité ont-ils les moyens d’acquérir, de quels types de services ont-ils 
réellement besoin ? Les fournisseurs de cybersécurité connaissent bien les exigences 
des PME et des entreprises, et peuvent aider les MSP à déterminer les services 
adaptés à leurs clients.

• Comment ces technologies de cybersécurité spécialisées peuvent-elles être intégrées 
aux services de sécurité existants des MSP ? 

• Le fournisseur de cybersécurité donnera-t-il accès à ses experts/formations pour 
enrichir les compétences pertinentes du MSP ? 

6  https://www.businesswire.com/news/
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3.  Faire équipe avec un spécialiste de la cybersécurité 
pour externaliser 100 % des services de 
cybersécurité demandés par leurs clients et 
devenir un « courtier en services de sécurité ». 

En adéquation avec la tendance globale de courtage en services informatiques, 
l'externalisation est une voie éprouvée et réaliste favorisant l'expansion des MSP. 
Cependant, pour externaliser totalement la cybersécurité, un MSP doit choisir 
judicieusement son fournisseur de services de sécurité. Le fournisseur doit faire preuve de 
connaissances, démontrer une certaine capacité organisationnelle, être doté d’une 
technologie, d’outils, de ressources et pouvoir présenter un bilan impeccable en matière de 
traitement des besoins de sécurité des MSP dans la zone géographique spécifique et pour 
le profil type de clients. Les MSP doivent identifier les fournisseurs de cybersécurité qui 
proposent des solutions complètes, pas seulement un package d'outils, et rechercher des 
spécialisations permettant de répondre aux besoins spécifiques des clients qui ne soient 
pas des solutions universelles. L'objectif final pour le fournisseur de solutions de sécurité est 
de fonctionner comme une extension du MSP. 

Grâce à cette approche, le MSP peut se concentrer entièrement sur ses services, avec une 
valeur ajoutée consistant à proposer des solutions de sécurité performantes à ses clients. 

4.  Faire les changements nécessaires en interne 
pour devenir un véritable fournisseur de services 
de sécurité managés (MSSP), que Gartner définit 
comme « une organisation qui fournit le contrôle et 
la gestion externalisés d’appareils et de systèmes 
de sécurité. »7

Or, pour ce faire, les MSP doivent couvrir tous les aspects de la prestation de services de 
sécurité (nouvelles compétences, nouveaux outils et nouvelles certifications) tout en 
assurant les fonctionnalités existantes. Les « nouveaux » MSSP doivent non seulement 
protéger leurs clients contre les ransomwares, la perte de données et la fraude, mais ils 
doivent également informer leurs clients au sujet des derniers programmes malveillants et 
de l’activité cybercriminelle, et fournir des conseils et des services à jour pour satisfaire aux 
réglementations gouvernementales en constante évolution. 

La plupart des MSP de petite taille ne disposent tout simplement pas des ressources 
financières ou organisationnelles, ni du savoir-faire qui leur permettraient de faire tout cela. 
La concurrence est rude, possède des capacités financières certaines, et connaît une 
expansion rapide grâce aux acquisitions. De plus, non seulement les opérations de 
cybersécurité au sein des organisations se développent, mais elles se fragmentent 
également. Selon une étude récente, 46 % des professionnels de sécurité ont confirmé 
qu'ils exploitent le portefeuille produits de 11 fournisseurs ou plus.8 En outre, le nombre de 
menaces et d’attaques augmente, ce qui signifie que les organisations doivent mettre en 
œuvre une stratégie complète incluant non seulement la protection, mais également la 
prévention sous tous ses aspects. 

Un autre défi à relever concerne le recrutement d’experts en sécurité. Selon un 
rapport récent réalisé par CyberEdge, huit organisations sur dix sont limitées par la 
pénurie mondiale de personnel qualifié dans le domaine de la sécurité informatique.9 La 
responsabilité juridique et la protection contre les dommages et intérêts et pénalités en cas 
de violation grave présentent également un autre risque. Enfin, la sécurité de l'entreprise 
est-elle irréprochable ? Toute organisation prétendant être un MSSP doit être capable de 
démontrer que sa sécurité interne est parfaitement gérée et qu’il a déjà mis en pratique 
toutes les bonnes pratiques en matière de sécurité qu’il prodigue à ses clients.

Cependant, une fois que le MSP a choisi la direction vers laquelle il se dirige et a mis en 
place les services de sécurité les mieux adaptés, celui-ci pourra profiter d'un avantage 
concurrentiel significatif en puisant dans un marché à croissance rapide et en fournissant 
une valeur ajoutée considérable à ses clients.

Centre de supervision de la sécurité 
(SOC)
L’avenir de la cybersécurité ne repose pas seulement sur la technologie, mais également sur 
les personnes qui se trouvent derrière celle-ci. Il est probable que nous assistions 
prochainement à un échange de compétences entre le personnel interne et les fournisseurs 
de sécurité spécialisés. Établir un centre de supervision de la sécurité (SOC), sous-traité 
par un fournisseur de sécurité, est un moyen d’approvisionner des clients de toutes tailles 
avec des fonctionnalités d'évaluation des risques et d'analyse, et fournit les connaissances 
nécessaires pour renforcer la sécurité de l'ensemble de leurs opérations. À l’avenir, les MSP 
développeront probablement leurs compétences en établissant des partenariats avec des 
fournisseurs spécialisés en sécurité capables de fournir à leurs clients une transition 
efficace vers le SOC. 
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Conclusions
« La sécurité va devenir une force complètement perturbatrice pour les MSP dans 
l'industrie. »10

« Si vous souhaitez relever le défi de la sécurité en 2020, vous aurez besoin d'un plan. »11 

Les menaces avancées en constante évolution, l’augmentation des activités malveillantes 
et les exigences réglementaires changeantes mettent les MSP face à de nombreux défis 
à l’heure de se tourner vers des solutions de sécurité globales et efficaces à proposer 
à leurs clients. Mais pour les MSP qui choisissent une approche adaptée à leur modèle 
commercial afin de répondre de façon efficace aux besoins de leurs clients en matière de 
sécurité, la récompense est immense.

Les solutions Kaspersky
Les recherches de Kaspersky ont démontré que plus de 50 % des MSP pensent que la 
cybersécurité des opérations informatiques est la principale tendance qui affectera le 
marché des MSP pour les « trois à cinq années à venir ».

Kaspersky est un fournisseur mondial spécialiste de la sécurité, et depuis le lancement de 
notre programme MSP en 2017, plus de 2 000 prestataires ont rejoint notre écosystème à 
travers le monde. Les solutions Kaspersky offrent aux MSP les solutions de sécurité les 
plus testées et les plus récompensées, qui s'adaptent à tous les besoins en matière 
d'environnement ou de sécurité, et entièrement compatibles avec les systèmes de 
contrôle et de gestion à distance (RMM) et avec les plateformes d'automatisation des 
services professionnels (PSA).

Parmi les offres flexibles de Kaspersky figurent des produits et des technologies pour la 
protection des terminaux, et pour la protection et la virtualisation des serveurs de 
messagerie. La protection des terminaux (incluant la sécurité managée, la surveillance à 
distance et la gestion des appareils mobiles) reste le principal centre de profit pour les 
fournisseurs de services, nos deux produits phares Kaspersky Endpoint Security for 
Business et Kaspersky Endpoint Security Cloud étant placés au premier rang auprès de 
nos partenaires MSP.

Les fournisseurs de services managés inscrits à notre programme peuvent choisir entre 
la protection des terminaux sur site ou dans le Cloud, incluant des options allant des 
produits flexibles, rapides à mettre en œuvre et faciles à exécuter, aux plateformes de 
sécurité multi-niveaux évolutives et totalement intégrées, en fonction de leurs besoins. 

Toine van Bilsen, propriétaire de QNS aux Pays-Bas (qui a reçu le prix du 1000e partenaire 
de Kaspersky) rappelle : « Les clients peuvent compter sur nous pour fournir une parfaite 
visibilité sur le statut de l'ensemble de leurs terminaux grâce à Kaspersky Security Center. 
En outre, nous pouvons accéder à un support professionnel dans notre langue si nous 
rencontrons des problèmes. Nous sommes très satisfaits de notre relation professionnelle 
avec Kaspersky. »

Pour découvrir comment nous pouvons aider les MSP à répondre aux besoins de leurs 
clients en matière de cybersécurité, rendez-vous sur 
https://www.kaspersky.com/partners/managed-service-provider

10  https://www.continuum.net/blog/which-major-
forces-will-disrupt-the-msp-market-in-2019

11  https://www.continuum.net/blog/which-major-
forces-will-disrupt-the-msp-market-in-2019
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