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DAVID TORTEL, ancien conseiller de Gérald Darmanin au ministère de 
l’Intérieur rejoint les équipes Deloitte France et Afrique francophone 

 
  
 
David Tortel est nommé Associé au sein des équipes Cyber sécurité à compter du lundi 14 mars 2022.  

 

Cette nomination confirme l’ambition de Deloitte France et Afrique Francophone de consolider sa 
position comme l’un des acteurs majeurs de la Cybersécurité en France, dans un contexte de 
disruptions technologiques et d’équilibres géostratégiques en constante évolution. 
 
Agé de 34 ans, David Tortel est Ingénieur en chef des Mines, et a d'abord suivi un enseignement 
technique axé sur les sujets de cybersécurité à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (ETHZ), ainsi 
qu'à l'école Télécom ParisTech dont il est diplômé, avant de poursuivre une formation plus 
généraliste précédant la prise de poste dans la haute fonction publique. 
 
Avant de rejoindre Deloitte, David Tortel était conseiller en charge des technologies et du numérique 
au sein du cabinet de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et également chargé de l’exécution des 
réformes. Identifié dans le top 100 des Français qui comptent dans le numérique public en France et 
en Europe, David Tortel a précédemment occupé des postes opérationnels, au sein du ministère de la 
Défense, du réseau interministériel de l’État en qualité de chef du Pôle Cybersécurité.  Au sein de 
l’Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) il était en charge successivement 
des activités d’analyse de la menace d’attaques cyber puis des audits et des remédiations. Il a 
notamment contribué à développer de nouveaux services permettant d’évaluer le niveau de sécurité 
de certains composants technologiques critiques. 

Une expertise et un dynamisme précieux 

Leader mondial du conseil, de l’audit et des services professionnels, Deloitte a fait de la branche Risk 

Advisory un pilier stratégique de son développement. Au sein de cette entité, David Tortel oeuvrera 

en lien étroit avec Imade Elbaraka, Associé responsable des activités Cyber Risk Services et avec 

l’ensemble des autres Associés Risk Advisory. Il aura notamment pour objectif, de diversifier le 



portefeuille de nouveaux services de cybersécurité, en misant sur la recherche et le développement, 

en fédérant les innovations issues de l’écosystème, et en s’inscrivant dans la dynamique de 

renforcement des équipes de Deloitte France et Afrique Francophone. 

« Le développement technologique est une véritable opportunité pour se transformer sans cesse et 

créer de la valeur, qu’elle soit économique, sociale ou environnementale ; La coopération entre les 

métiers et la technologie prend tout son sens dans une entreprise comme Deloitte qui accompagne 

les entreprises sur l’ensemble de leur chaine de valeur » souligne Gianmarco Monsellato, CEO 

Deloitte France et Afrique francophone. 

« Que ce soit le développement et la structuration de l’écosystème cybercriminel, la prolifération 

d’un arsenal numérique offensif ou le débordement des nouveaux conflits vers le cyberespace, 

l’actualité nous rappelle à quel point la sécurisation de l’environnement technologique est 

nécessaire pour la stabilité de l’activité économique. Avec son expérience à la fois technique et 

opérationnelle, David Tortel apportera une expertise et un dynamisme précieux » ajoute Imade 

Elbaraka, Managing Partner Cyber Advisory 
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