
 

 

Communiqué de presse  
 
Tobias Castagna dirigera les experts en test de l’Institut national de test pour la 
cybersécurité NTC  
 
Zoug, 31.10.2022 - Grâce au financement de départ du canton de Zoug, le développement de l’Institut national de test 
pour la cybersécurité NTC franchit une nouvelle étape. Le NTC teste la cybersécurité des produits numériques et des 
infrastructures en réseau. L’institut de test joue ainsi un rôle majeur dans le renforcement de la cybersécurité et de 
l’indépendance de la Suisse. Le NTC a engagé, en la personne de Tobias Castagna, un expert en cybersécurité qui sera 
responsable du développement et de la gestion des experts en test. D’ici 2025, un pool permanent d’environ 
30 spécialistes de la cybersécurité devrait être constitué.   
 
Renforcement du personnel de l’Institut national de test pour la cybersécurité NTC  
Tobias Castagna était auparavant membre de la direction et responsable Red Teaming et Penetration Testing chez le 
prestataire de sécurité suisse Oneconsult. Tobias a contribué de manière décisive à faire passer cette entreprise de la start-
up à une entreprise de cybersécurité de premier plan, avec un effectif de 70 personnes réparties sur quatre sites. En tant 
que responsable des experts en test du NTC, Tobias apportera cette expérience particulière pour mettre en place et 
développer une équipe de test qualifiée, composée d’experts hautement compétents. Il prendra également en charge le 
lancement, la planification et le pilotage des projets clients du NTC.  
Les experts en cybersécurité, testeurs d’intrusion et hackers éthiques expérimentés ont dès à présent la possibilité de 
participer à des projets passionnants et de contribuer ainsi au développement du NTC.   
  
Les candidatures sont acceptées sur le site www.ntc.swiss/en/jobs.   
  
L’Institut national de test pour la cybersécurité NTC cherche un site d’implantation   
Le NTC recherche un site d’implantation approprié dans le canton de Zoug. Les locaux doivent répondre aux exigences 
technologiques élevées d’un institut de test moderne et offrir des possibilités d’extension à une trentaine de postes de 
travail. Le NTC offrira à ses collaborateurs hautement qualifiés des locaux proches à pied d’une gare avec connexion 
Intercity, suffisamment de places de stationnement ainsi que l’accès à un environnement moderne et animé.   
  
Les offres de site sont à envoyer à l’adresse office@ntc.swiss.  
  
  
Contact médias :  
Andreas W. Kaelin, directeur  
+41 41 210 11 03, andreas.kaelin@ntc.swiss     
  
 
À propos de l’Institut national de test pour la cybersécurité NTC  
Le NTC est le centre de compétences national pour les tests indépendants de la cybersécurité et de la fiabilité des produits 
numériques et des infrastructures en réseau. Le laboratoire de test et d’essai situé dans le canton de Zoug travaille en 
étroite collaboration avec des instituts de recherche, des entreprises privées de cybersécurité et des experts internationaux. 
Le NTC existe depuis décembre 2020. www.ntc.swiss  
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