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LA BONNE GESTION DES RISQUES
D’ECONOCOM RECOMPENSÉE :
L’ENTREPRISE OBTIENT LA CERTIFICATION
ISO/IEC27001:2013 SUR L’ENSEMBLE DE SES
ACTIVITÉS DE SERVICES EN FRANCE

Puteaux, le 4 juillet 2017 – Econocom obtient, après audit
du cabinet BSI France, la certification ISO/IEC27001:2013,
l’une des normes les plus reconnues dans le monde en
matière de sécurité de l’information. Cette certification
couvre l’ensemble des activités de Services d’Econocom
en France.

L’ISO 27001 décrit les exigences pour la mise en place d’un
Système de Management de la Sécurité de l’Information
(SMSI). Ce dernier est destiné à choisir les mesures de
sécurité à mettre en place afin d’assurer la protection des
biens sensibles d’une entreprise sur un périmètre défini.

Econocom présente désormais une certification
ISO/IEC27001:2013 couvrant l’ensemble de ses activités de
Services en France. Cette certification est un véritable moteur pour le groupe, tant en externe qu’en
interne. Elle constitue un élément différenciant fort de ses concurrents et garantit un pilotage
optimal d’une sécurité maîtrisée. Elle assure aux clients, actionnaires et partenaires d’Econocom la
prise en compte absolue de la sécurité des systèmes d'information et est le signe que l’entreprise
est engagée dans un processus d'amélioration continue. Elle apporte enfin une meilleure
sensibilisation des collaborateurs à la sécurité de l’information et confirme leur compétence et leur
expertise dans ce domaine.
« La sécurité des systèmes d’information est un enjeu majeur pour Econocom et relève d’une
démarche de progrès continu. Cette certification est un gage de confiance indéniable pour nos
clients que nous accompagnons au quotidien dans leur projet de transformation digitale. Notre
ambition est d’aller plus loin en uniformisant le management de la sécurité de l’information au-delà
du périmètre de cette certification, sur l’ensemble du groupe » précise Charles Delattre, Group Chief
Information Security Officer d’Econocom France.

A propos de BSI
Créée en 1901, BSI a su continuellement renouveler et enrichir son expertise, pour être l'un des organismes
de certification les plus importants du monde pour les systèmes de management, avec plus de 80 000 sites
enregistrés dans 170 pays.
Au cours des dernières années, BSI a acquis une expertise à propos de la résilience des organisations,
notamment en termes de protection des données et de cyber sécurité. Cela afin d’aider les entreprises à
s’adapter continuellement face à un environnement changeant et faire de l’excellence une habitude.

