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Jaya Baloo 

Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) 

Jaya Baloo nous a rejoints en 2019 

en tant que Responsable de la 

sécurité des systèmes d’information 

(RSSI ou Chief Information Security 

Officer (CISO) en anglais). 

Auparavant, elle a déjà occupé ce 

poste chez KPN, la plus grande 

entreprise de télécommunications 

des PaysBas. Elle y a créé et dirigé 

une équipe de sécurité dont les 

meilleures pratiques en matière de 

stratégie et de politique sont 

aujourd’hui reconnues dans le 

monde entier. Avant cela, elle a travaillé chez Verizon et France Télécom respectivement en 

tant que Responsable projet des interceptions légales et Spécialiste en sécurité technique.  

À l’échelle mondiale, Mme Baloo figure officiellement dans la liste des 100 meilleurs RSSI et 

fait partie des 100 principaux influenceurs en sécurité. En 2019, elle a été reconnue comme 

l’une des 50 femmes les plus inspirantes des Pays-Bas par Inspiring Fifty, un organisme à 

but non lucratif qui vise à accroître la diversité dans le secteur technologique en mettant en 

avant les meilleurs exemples féminins dans ce domaine. 

Présente dans le domaine de la sécurité de l’information depuis plus de 20 ans, elle est 

spécialisée dans l’architecture de réseau sécurisé. Egalement, elle est membre du comité 

consultatif du Centre national de cybersécurité des Pays-Bas, de PQCrypto et de Flagship 

Strategic. Elle siège au comité d’audit de TIIN Capital, un fonds de cybersécurité, et est 

également membre du comité informatique de la Sociale Verzekeringsbank. De 2016 à 

2017, elle a été membre du comité de pilotage de haut niveau de l’Union européenne pour 

le FET Quantum Flagship. Actuellement, elle est membre de EU Quantum.  



 

Elle a beaucoup pris la parole lors de prestigieuses conférences telles que RSA, TEDx et 

Codemotion sur des sujets tels que l’interception légale, la sécurité VoIP et mobile, la 

cryptographie et les réseaux de communication quantique. Enfin, elle fait partie du corps 

enseignant de la Singularity University depuis 2017, où elle donne régulièrement des 

conférences. 


