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INTRODUCTION
Dans ce rapport M-Trends 2018, nous examinons certaines
des tendances observées au cours d’investigations menées
par Mandiant, une entreprise FireEye, entre le 1er octobre 2016
et le 30 septembre 2017.
En matière de détection des compromissions, les entre
prises semblent être plus promptes à découvrir ellesmêmes d’éventuelles intrusions, c’est-à-dire avant d’en
être notifiées par les pouvoirs publics et d’autres sources
externes. Une tendance qui a toute son importance
puisque les incidents identifiés en interne sont générale
ment plus récents, et la durée d’implantation est donc
plus courte. Toutefois, dans le monde entier, le délai
médian entre une compromission et sa détection est
passé de 99 jours en 2016 à 101 jours en 2017. Ce qui
reste très long.
Cette année, le rapport M-Trends explore également
certaines tendances de fond, dont beaucoup ont évolué.
Nous nous penchons notamment sur les cas de récidives
à l’encontre d’entreprises touchées antérieurement par
une attaque – un sujet que nous abordions déjà dans
l’édition 2013 du M-Trends. Nous examinons également
la pénurie de compétences toujours plus grande face à
la demande croissante en personnels suffisamment
qualifiés pour lutter contre des attaquants de plus en
plus habiles.

Également au sommaire de ce M-Trends 2018, nous
partons en mission avec les équipes de Red Team
Mandiant, des hackers éthiques chargés d’infiltrer les
environnements de nos clients en utilisant les mêmes
méthodes que les cyberattaquants. Objectif : démontrer
les vulnérabilités à éliminer pour renforcer la sécurité
de nos clients. Vous y trouverez aussi des exemples
concrets d’attaques basées sur des failles actuelles des
systèmes de détection et de prévention des intrusions.
Avec ce rapport M-Trends 2018, les équipes de sécurité
ont donc toutes les cartes en main pour contrer les
cyberattaques les plus fréquentes, mais aussi les menaces
émergentes.
Les informations de ce rapport ont été anonymisées afin
de protéger les identités des victimes et leurs données.

RAPPORT SPÉCIAL | M-TRENDS 2018

L’ANNÉE 2017
EN CHIFFRES
Les statistiques du rapport
M-Trends reposent sur les
investigations menées par
Mandiant lors d’attaques
ciblées, perpétrées entre
le 1er octobre 2016 et le
30 septembre 2017.

Durée médiane d’implantation
dans le monde
2016

2017

99
jours

La durée d’implantation
(anglais dwell time)
correspond au nombre
de jours écoulés
entre la date de la
première preuve de
compromission d’un
réseau et celle de sa
détection.
Une médiane désigne
une valeur qui permet
de diviser un ensemble
de données triées en
deux parts égales.
Mandiant continue
d’utiliser la valeur
médiane plutôt que
« moyenne » afin de
minimiser l’impact des
valeurs minimales et
maximales.

101
jours

Monde
Passée de 99 à 101 jours, la durée médiane d’implantation reste stable
par rapport à l’an dernier. Désormais, 62 % des violations de sécurité
sont détectées en interne. Ce chiffre démontre les progrès réalisés
par les entreprises pour identifier les attaques par elles-mêmes, avant
qu’une source externe ne les en avertisse. La position de Mandiant tend
à montrer un certain biais vis-à-vis d’entreprises notifiées d’un incident
par un intervenant externe, celles-ci étant par nature moins disposées à
investiguer seules un incident qu’elles n’ont pas su identifier. Toutefois,
le fait qu’un plus grand nombre de nos clients identifient eux-mêmes les
incidents sur lesquels nous travaillons semble indiquer une amélioration
générale des capacités de détection, et cela pas uniquement chez les
clients Mandiant.
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2017

Durée médiane d’implantation
en zone EMEA

175

2016

jours

106
jours

Durée médiane d’implantation en
Amérique du Nord et du Sud

99

75,5
jours

2017

2017

498

2016

jours

jours

2016

172

Durée médiane d’implantation
en zone APAC

jours

Amériques
En Amérique, la durée médiane
d’implantation est passée de
99 jours en 2016 à 75,5 jours
en 2017.

Europe, Moyen-Orient et Afrique
(EMEA)
En 2017, la durée médiane d’implan
tation dans la zone EMEA a bondi
à 175 jours, contre seulement
106 jours en 2016. Selon nous, cette
hausse s’explique par le nombre
croissant de programmes de
recherches de marqueurs mis en
place par les États. Ces dispositifs
ont ainsi mis au jour des attaques
particulièrement anciennes, dont
beaucoup étaient encore actives
au moment de la notification.

Asie-Pacifique (APAC)
Dans cette région, la durée médiane
d’implantation a atteint 498 jours
en 2017, contre 172 jours en 2016.
Ce délai n’est pas sans rappeler
les chiffres du rapport M-Trends
2016 (520 jours à l’époque). Il est
par ailleurs largement supérieur à
la première statistique publiée par
Mandiant, qui à l’époque faisait état
d’un délai médian de 417 jours à
l’échelle mondiale. Il va sans dire que,
dans la zone APAC, les attaquants
peuvent agir beaucoup trop
longtemps sans se faire inquiéter,
avec cette année un record de durée
d’implantation de 2 085 jours.
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Secteurs dans lesquels nous
avons mené des investigations

Autres
Services aux
entreprises

High-tech

15 %

8%

16 %
8%
Commerce
et hôtellerie

Énergie

9%
Santé

5%
20%

10 %
9%

20 %
Divertissement

Administrations
et collectivités

Finance

Entreprises ayant fait l’objet d’investigations par Mandiant en 2017, par secteur
Industrie

Amériques

APAC

EMEA

Monde

Services aux entreprises

18 %

10 %

12 %

16 %

Énergie

5%

2%

7%

5%

Divertissement

11 %

7%

5%

10 %

Finance

17 %

39 %

24 %

20 %

Administrations et collectivités

6%

7%

18 %

8%

Santé

12 %

2%

2%

9%

High-tech

9%

10 %

7%

8%

Commerce et hôtellerie

10 %

2%

4%

8%

Autres

12 %

20 %

22 %

15 %
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Durée médiane d’implantation, par région
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700
600
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500
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200
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300

186

100

57,5

0

175

12,5

101

42,5

Monde

75.5
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Amériques

EMEA
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Durée médiane d’implantation, par année
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MONDE

Dans 62 % des missions d’investigation
menées par Mandiant en 2017, les
entreprises avaient détecté ellesmêmes la compromission dont elles
étaient victimes. C’est aux États-Unis
que les entreprises se sont montrées les
plus perspicaces, avec un taux de 64 %
de détections internes. Cependant, si ces
chiffres s’avèrent plutôt encourageants,
trop d’entreprises sont encore incapables
de détecter les compromissions sans aide
extérieure.

Sources de notification d’une attaque

38 %

62 %

LÉGENDE

Internes

Externes

AMÉRIQUES

EMEA

APAC

Sources de notification

Sources de notification

Sources de notification

36 %

64 %

44 %

56 %

43 %

57 %
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Durées mondiales d’implantation
Au niveau mondial, la durée
médiane d’implantation atteint
101 jours. Toutefois, la fourchette
reste extrêmement large, de
moins d’une semaine à plus de
2 000 jours.

13 %

0-7

•

8%

8-14

7%

15-30

101

5%

31-45

3%

46-60

JOURS

9%

61-75

76-90

1%
12 %

Jours

91-150

4%

151-200

201-300

301-400

11 %
1%

401-500

3%

501-600

3%

601-700

701-800

1%
3%

801-900

4%

1000-2000

Plus de 2000

11 %
3%
Pourcentage d’investigations
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TENDANCES
DE FOND

dans les domaines de la sécurité
Les services de sécurité stratégique
de Mandiant évaluent le niveau
de maturité des programmes de
cybersécurité des entreprises dans
plusieurs domaines de sécurité
fondamentaux. Nos investigations
post-incidents nous permettent par
ailleurs d’observer les vulnérabilités
exploitées par les cybercriminels
dans ces différents domaines.

FireEye Threat Intelligence a ainsi opéré un rapprochement entre les modes
opératoires les plus courants des attaquants et les lacunes fréquemment
identifiées dans les systèmes de défense. Il en ressort six grands domaines
de sécurité informatique :

Gestion des risques
de sécurité

Intervention sur incidents

Gestion des identités
et des accès

Protection des réseaux,
clouds et data centers

Protection des données

Protection des hôtes
et des terminaux

Par ailleurs, si de plus en plus d’entreprises reconnaissent l’importance d’une
opérationnalisation du renseignement Cyber, la marge de progression reste
encore très grande en termes d’implémentation.
Les exemples ci-dessous s’inspirent d’interventions effectuées en 2017,
lors desquelles des attaquants avaient exploité les failles des systèmes de
détection et de prévention des intrusions des entreprises.
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GESTION DES RISQUES
DE SÉCURITÉ
D’après nos observations, de nombreuses entreprises
ne disposent d’aucune fonction formelle de gestion
des menaces et des vulnérabilités, incarnée par
une équipe dotée d’un pouvoir de décision et de la
visibilité nécessaire sur le réseau, les ressources et les
applications. Ces entreprises manquent également
de réactivité et de cohérence dans l’application des
correctifs et des changements de configuration. Dans
ce domaine, leur gestion n’englobe souvent qu’une
partie des actifs de leur environnement, avec pour
conséquence l’apparition de silos qui se soldent
inévitablement par des incohérences.
Or, si nous devions retenir une chose de nos activités
de renseignement et d’intervention sur incident, c’est
que les attaquants ne tardent jamais à s’engouffrer dans
des failles non corrigées. C’est pourquoi nous croyons
fermement dans le durcissement des pratiques de
gestion des menaces et des vulnérabilités. Lors d’une
de nos interventions, un attaquant non identifié avait
exploité une faille non corrigée du framework Apache
Struts sur un serveur d’applications de l’entreprise. Il y
avait ensuite installé un malware DDoS (déni de service
distribué) afin de s’en servir comme rampe de lancement
d’attaques vers d’autres entreprises.
Autre exemple : le groupe APT35 (Newscaster Team)
a compromis au moins trois entreprises basées aux
États-Unis. Il a également effectué des repérages dans
deux autres entreprises US et une autre hors du pays.
Tout porte à croire qu’au moins l’une de ces organisa
tions doit sa compromission à des vulnérabilités non
corrigées sur la plateforme Ektron CMS, qui ont permis
aux attaquants de charger des backdoors shell web.
Les pirates ont ensuite exploité des malwares publics
et des outils Windows légitimes pour l’exfiltration de
mots de passe et de données.

GESTION DES IDENTITÉS
ET DES ACCÈS
Souvent, les contrôles d’authentification et d’autorisation
manquent encore et toujours de rigueur face aux
attaquants. Deux des problèmes les plus courants :
l’absence d’authentification multi-facteur (MFA) et la
sécurisation insuffisante des identifiants d’utilisateurs
privilégiés. Dans le cas de la MFA, soit aucun dispositif
n’est en place, soit la solution fournit le deuxième facteur
« non connecté », en le générant hors du terminal
utilisateur. L’authentification à base de certificats sur
laquelle ces entreprises s’appuient est plus facile à
contourner. En outre, les entreprises n’ont toujours pas
renforcé la sécurité de leurs environnements Active
Directory, par exemple en réduisant l’exposition de
leurs identifiants Windows en mémoire. De même, la
protection contre les détournements d’identifiants
d’utilisateurs privilégiés laisse encore à désirer.
À titre d’exemple, le groupe d’attaque APT28 (Tsar
Team) a exploité l’authentification à un seul facteur
pour cibler les réseaux Wi-Fi d’hôtels. Pour cela, il a eu
recours à des techniques de reniflage du réseau Wi-Fi à
la recherche de mots de passe, d’empoisonnement du
service de noms NetBIOS, ou encore de propagation
latérale à l’aide de l’exploit ETERNALBLUE. C’est ainsi
qu’un utilisateur a été compromis après sa connexion
à un réseau Wi-Fi public. Douze heures plus tard,
APT28 s’est connecté à la machine avec les identifiants
détournés. L’attaquant y a alors installé des outils de
propagation latérale sur le réseau de la victime, et ainsi
accédé à son compte OWA.
APT10 (Menupass Team) est un autre exemple de
groupe d’attaque exploitant les faiblesses des contrôles
d’authentification et d’autorisation. Sa méthode de pré
dilection consiste à employer des programmes de collecte
d’identifiants d’utilisateurs privilégiés. Lors de plusieurs
interventions, FireEye l’a ainsi vu exécuter des outils comme
Mimikatz et SysInternals ProcDump dans ce but. Le groupe
s’est pour cela appuyé sur différentes méthodes : exécution
locale, détournement de l’ordre de recherche des DLL,
exécution à distance et capture de données en sortie via
PsExec/WMIExec, ou encore collecte automatique via des
scripts de commandes personnalisés.
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PROTECTION DES DONNÉES
Parmi les entreprises avec lesquelles nous travaillons,
beaucoup n’ont toujours pas clairement défini leurs
politiques de classification des données et leurs
exigences de protection des différents types de
données sensibles. Pour couronner le tout, elles
ignorent souvent tous les types de données qu’elles
détiennent et l’emplacement de celles-ci, ainsi que
leurs types de stockages structurés et non structurés.
Or, ces informations s’avèrent indispensables à la mise
en place de technologies et processus de détection
et de protection adaptés au niveau de confidentialité
de leurs données. De son côté, le Règlement général
sur la protection des données (RGPD) qui entrera
très bientôt en vigueur insiste plus que jamais sur
l’importance de pratiques de traitement des données et
systèmes de protection appropriés. Ce nouveau texte
prévoit également des sanctions très lourdes pour les
entreprises contrevenantes.
Dans bien des cas, Mandiant a vu les attaquants
profiter de la faiblesse des contrôles d’accès aux
données sensibles de leur environnement. Les
entreprises en question n’avaient mis en place aucun
dispositif de renforcement (segmentation réseau,
authentification multi-facteur, chiffrement, restriction
des points de sortie Internet, etc.) de la protection
des données personnelles et autres secrets industriels.
En l’occurrence, les dispositifs en place n’allaient guère
au-delà de l’authentification à facteur unique pour
l’accès aux applications, aux bases de code sources
et aux partages réseaux. Ainsi, une fois les identifiants
récoltés et les réseaux infiltrés, les attaquants pouvaient
accéder aux informations recherchées, les rassembler,
puis les exfiltrer par gigaoctets.
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INTERVENTION SUR INCIDENT
Certaines entreprises ne disposent encore pas d’une
visibilité complète et centralisée sur leur environnement.
De fait, beaucoup concentrent leurs opérations de
monitoring sur les portions de leur réseau soumises
à des normes (PCI, SOX, etc.), les segments moins
règlementés étant souvent relégués au second plan.
Cette journalisation décentralisée et incomplète laisse
de fait des « zones blanches » qui nuisent aux capacités
de détection et d’intervention des équipes de sécurité
de ces entreprises.
Lors de nombreuses interventions sur incidents,
Mandiant a ainsi constaté que le système de monitoring
de l’entreprise n’avaient littéralement rien vu de ce
qui se tramait en arrière-plan. Parmi les nombreux
facteurs en cause, le manque d’autorité, de visibilité
et d’instrumentation sont régulièrement pointés du
doigt. Souvent, la sécurité informatique n’étant pas
une fonction à part entière de l’entreprise, les équipes
concernées n’ont aucun pouvoir transverse à toute la
structure de l’entreprise. Elles doivent alors se contenter
d’agir uniquement sur une partie des ressources. Parmi
les outils qui leur manquent souvent cruellement,
citons notamment l’agrégation centralisée des logs, les
configurations de journalisation des hôtes et terminaux
(logs PowerShell, Sysmon, de système d’exploitation,
d’audit d’application, etc.) et la visibilité sur les
mouvements latéraux au niveau du réseau.
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PROTECTION DES RÉSEAUX, CLOUDS ET DATA CENTERS
Il n’est pas rare que nous trouvions des failles dans la
segmentation réseau et la configuration des services
cloud. En cas de mauvaise segmentation réseau, les
opérations de détection et de remédiation s’avèrent
bien plus compliquées, ce qui accroît considérablement
l’impact de l’intrusion. Si l’on ne prend pas garde à
bien sécuriser des services cloud comme la messagerie
Office 365, les attaquants peuvent accéder à des e-mails
et données sensibles, tout en limitant les capacités de
détection et d’investigation des entreprises.
Ainsi, Mandiant a recensé plusieurs cas d’attaques des
instances Office 365 des entreprises pour l’accès à
des messages sensibles. Parmi les techniques utilisées,
on citera notamment les règles de transfert de boîtes
de messagerie et l’exploitation de la fonctionnalité
eDiscovery d’Office 365. Pour créer les règles de
transfert, les attaquants procédaient comme suit :

1

Compromission de plusieurs comptes via le
« password spraying » du proxy Active Directory
Federation Services (ADFS) externe de
l’entreprise.

2

Connexion aux comptes compromis et création
d’une règle de transfert de boîte de messagerie
pour renvoyer tous les messages vers une
adresse e-mail sous le contrôle des attaquants.
Dans d’autres cas, les pirates faisaient main
basse sur des identifiants de service Exchange
après avoir infiltré le réseau sur site, puis
accédaient à la fonction eDiscovery d’Office
365 pour effectuer des recherches sur par
mots-clés.

3

Téléchargement des messages obtenus à partir
des requêtes.
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PROTECTION DES
HÔTES ET DES
TERMINAUX

Les failles couramment recensées dans les systèmes de
protection des terminaux concernent la protection anti-malware,
les capacités d’investigation et le whitelisting des applications.
D’une part, de nombreuses entreprises protègent encore leurs
terminaux au moyen de systèmes de sécurité traditionnels,
basés sur les signatures. D’autre part, les professionnels de
la sécurité informatique n’ont pas les moyens d’effectuer des
analyses forensiques approfondies des activités malveillantes à
travers les environnements serveur et utilisateur. Le whitelisting
des applications est également l’un des grands absents dans de
nombreuses entreprises. Or, faute d’une liste blanche d’applications
autorisées, les utilisateurs et les pirates ont tout loisir d’installer les
logiciels de leur choix, sans aucune restriction. Ces lacunes sont
fréquemment exploitées aux stades initiaux de l’attaque, c’est-àdire l’infiltration et l’implantation sur le réseau.
De par sa simplicité et son efficacité, le phishing reste la principale
méthode de compromission des entreprises. Toutefois, des
attaquants déterminés se tourneront vers d’autres techniques
d’infection par malware. Par exemple, en mai 2017, FireEye Threat
Intelligence a constaté une hausse des activités de diffusion du
malware Emotet. Cette campagne de grande ampleur exploitait
une grande variété de leurres et de méthodes de diffusion, y compris
des pièces jointes Word infectées, des liens vers des documents
Word et d’autres vers des fichiers JavaScript. Les auteurs de cette
opération étaient ainsi parvenus à compromettre 300 sites web
pour héberger des documents Word et le malware Emotet.
Les systèmes de protection anti-malware avancée des e-mails et
terminaux permettent de contrer une bonne partie de ces attaques.
Seulement voilà, les pirates changent sans cesse de tactique. Il est
donc important de surveiller régulièrement les logs et systèmes
de détection de ces systèmes et de rechercher d’éventuels
signes d’intrusion dans l’environnement ciblé. Autre impératif :
le renforcement de la sécurité des terminaux (whitelisting des
applications, fonctionnalités de protection intégrées aux OS, etc.)
dans toute l’entreprise.
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Améliorations
Tout au long de l’année 2017, Mandiant a également
constaté des améliorations dans plusieurs autres
domaines. Par exemple, l’entrée en vigueur imminente
du RGPD a suscité une prise de conscience générale
des dirigeants face aux enjeux de la cybersécurité.
C’est ainsi qu’ils sont de plus en plus nombreux à
appuyer des initiatives de renforcement de la protection
des données, de signature de contrats d’intervention
sur d’incident et d’exercices de simulation réguliers.
Chefs d’entreprise, hauts dirigeants, comités exécutifs...
la prise de conscience des enjeux de cybersécurité
touche tous les décideurs. Face à des attaques de plus
en plus nombreuses et sophistiquées, les entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs doivent placer la
gestion du cyber-risque au rang des priorités.
Avec l’arrivée du RGPD, elles tendent à mettre l’accent
sur leurs initiatives de protection des données. C’est
ainsi que l’on assiste à la mise en place de mesures de
ségrégation, de tokenisation/masquage, de chiffrement
et de purge de données plus strictes. Toutefois, de
nombreuses entreprises restent encore très en retard
dans leurs préparatifs.

Pour beaucoup d’entreprises, le spectre d’une
cyberattaque n’est qu’une question de temps. C’est
pourquoi elles sont de plus en plus nombreuses à
conclure des contrats d’astreinte avec des prestataires
externes afin d’accélérer les interventions et les
investigations en cas d’incident ou d’intrusion. La
signature de tels contrats leur permet non seulement
de baisser leurs primes de cyberassurance, mais aussi
et surtout de négocier les conditions à l’avance pour
réduire considérablement les délais d’intervention du
spécialiste externe en cas d’attaque.
Mandiant a également constaté que de plus en plus
d’entreprises ont recours à des exercices de simulation
pour permettre aux équipes dirigeantes et de
sécurité informatique d’évaluer les outils, processus et
compétences censés les protéger.
Réduction des risques
Pour renforcer leur sécurité informatique et réduire leurs
risques de compromission, les entreprises ont besoin de
calquer leurs défenses sur les méthodes des attaquants
et les menaces réelles qui planent sur elles. Quant aux
responsables de la sécurité informatique, ils doivent
sans cesse marteler ce même message de gestion des
risques auprès de leurs dirigeants. À tous les niveaux de
la hiérarchie, les acteurs clés doivent jouer un rôle actif
dans la gestion des cyber-risques et la préparation à une
éventuelle violation de données. Ainsi, les entreprises
pourront investir dans les domaines qui les concernent.
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CONCLUSION
L’année 2017 aura été, entre autres, le théâtre d’une
intensification et d’une sophistication croissante
des activités malveillantes en provenance d’Iran,
ainsi que d’une hausse du nombre de récidives à
l’encontre d’entreprises déjà compromises par le passé.
Toutefois, ces nouvelles tendances ne sont que le
reflet d’un mal plus profond et durable : peu importe
leurs motivations, les pirates de tous pays et de tous
horizons continueront d’attaquer, tandis que les
professionnels de la sécurité devront se dresser face
à eux pour protéger leurs biens et leurs clients.
Parmi les chiffres à retenir, citons les délais médians de
détection interne dans le monde, qui sont passés de
80 jours en 2016 à 57,5 jours en 2017, soit une réduction
de plus de trois semaines. Dans le monde entier, si le
délai médian entre une compromission et sa détection
s’est allongé de deux jours, on note cependant une
amélioration dans les capacités des entreprises à
détecter elles-mêmes d’éventuelles intrusions, c’est-àdire avant qu’une source externe ne donne l’alerte.
Bien entendu, il reste encore beaucoup à faire.
À commencer par la pénurie de compétences en
cybersécurité qui semble aujourd’hui s’aggraver. Alors
que la demande ne cesse de croître, les secteurs
publics et privés ont toutes les difficultés du monde à
recruter des personnels qualifiés et capables de barrer
la route à des attaquants de plus en plus habiles. Pour
les entreprises soucieuses de renforcer leurs défenses,
Mandiant peut missionner son Red Team, une équipe
de hackers éthiques chargée de lancer une offensive à
l’encontre des environnements de nos clients, avec le
même modus operandi que les cyberattaquants. Ces
exercices grandeur nature permettent aux équipes
de sécurité internes d’identifier les failles pour mieux
anticiper de nouvelles attaques.

Mais s’il est important de regarder devant soi pour
mieux contrer les menaces nouvelles et mutantes,
nous encourageons néanmoins les professionnels de
la sécurité à rester concentrés sur de bonnes pratiques
comme la segmentation du réseau, la ségrégation des
données et la protection des données ultra-sensibles.
De même, il est tout aussi essentiel de se préparer
à réagir aux incidents, puisque la question n’est pas
de savoir « si », mais bien « quand » une attaque
surviendra. C’est pourquoi nous incitons les entreprises
à organiser des exercices de simulation d’intervention
sur des scénarios d’intrusion classiques. Ces pratiques
permettent d’entraîner les principaux acteurs –
notamment les dirigeants, le service juridique et les
autres intervenants clés – aux processus et concepts
associés. Enfin, les entreprises auront tout intérêt à
collaborer avec des spécialistes de la sécurité dotés
d’une expérience de première ligne face aux menaces
spécifiques qui pèsent sur leur activité.
Si les attaquants ont tout loisir de tâtonner, les équipes
de sécurité, elles, n’ont pas droit à l’erreur. Avec la
publication du rapport M-Trends 2018, nous réitérons
notre engagement à partager nos connaissances
et analyses avec le monde de la cybersécurité pour
poursuivre nos missions de sensibilisation face aux
grands enjeux qui nous attendent.
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