Communiqué de presse

SÉCURITÉ
Umanis obtient la certification ISO/IEC 27001
pour son Système de Management de la Sécurité de l’Information
Levallois, le 29 janvier 2018 - Umanis (www.umanis.com), leader français en Data,
Digital & Business Solutions, annonce l’obtention par l’AFNOR de la certification
ISO/IEC 27001, référence internationale en matière de gestion de la sécurité de
l’information.
Après avoir obtenu en 2016 la certification ISO 9001 pour le management de la qualité et la
certification ISO 14001 pour le management environnemental, Umanis confirme son
engagement dans le respect des normes de sécurité internationales et devient l’une des rares
ESN à se doter de la norme ISO 27001 pour le management de la sécurité de l’information.
Au-delà de son propre système d’information, Umanis garantie pleinement la sécurité de celui
de ses clients, ainsi que la protection de leurs données, enjeu crucial à l’heure où les
contraintes règlementaires se durcissent, à l’image du RGPD qui entrera en vigueur en mai
prochain. Umanis se porte également garant de son niveau d’excellence dans sa capacité à
délivrer et à maintenir des applications critiques pour ses clients dans ses centres de services.
Avec cette nouvelle certification ISO majeure, Umanis poursuit sa démarche d’engagement
fort au service des enjeux de sécurité, au cœur de sa stratégie et de sa relation de confiance
nouée avec ses clients, collaborateurs et son écosystème dans son ensemble.
Éric Delafontenelle, Directeur Général Adjoint chez Umanis déclare : « alors qu’une
cyberattaque majeure touche une entreprise tous les quinze jours, la question de la sécurité
informatique, et au-delà, de la sécurité de l’information, est devenue centrale pour les
entreprises. Cette certification est pour nous la reconnaissance de la garantie de la sécurité
des données de nos clients, mais aussi que tous nos développeurs sont formés aux bonnes
pratiques de sécurité, en appliquant une méthodologie spécifique depuis la conception
jusqu’aux tests de sécurité réalisés avec des logiciels à la pointe. L’obtention de cette
certification ne représente néanmoins pas une finalité en soi, Umanis étant engagée dans une
démarche continue d’amélioration, de normalisation et de certification de ses pratiques. »

A propos d’Umanis
Créée en 1990, Umanis (www.umanis.com) est le leader français en data, digita et solutions métiers packagéesl.
2700 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service pour accélérer la transformation de vos business
en exploitant vos données. Plus de 70% de nos prestations sont à engagement, en mode forfaitaire ou en centres
de services onshore et nearshore, au plus proche de nos clients. De nombreuses entreprises pour qui l’innovation
est stratégique nous font confiance et nous collaborons avec les meilleurs éditeurs. Umanis est le partenaire de

toutes les entreprises Data-Driven. Depuis le 5 février 2014, Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth
(code ISIN : FR0013263878 – code mnémonique : ALUMS).
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http://twitter.com/umanis_on_air
http://www.linkedin.com/company/umanis

Contact Presse
MMRP
Mathieu Micout
06.51.76.43.27
mathieu.micout@mm-rp.com
Twitter : @MathieuMicout

