SAGEMCOM OBTIENT LA CERTIFICATION
ISO 27001 VERSION 2013 POUR SES ACTIVITES
LIEES AUX COMPTEURS COMMUNICANTS ET
AUX DECODEURS, AINSI QUE POUR LEURS
SERVICES SUPPORTS ASSOCIES
24 juin 2014

LA CERTIFICATION ISO 27001 VERSION 2013 EST LE PREMIER
STANDARD INTERNATIONAL DU MANAGEMENT DE LA SECURITE
DES SYSTEMES D’INFORMATION. SAGEMCOM L’A OBTENUE POUR
SES ACTIVITES R&D LIEES AUX COMPTEURS COMMUNICANTS ET
AUX DECODEURS, AINSI QUE POUR LEURS SERVICES ASSOCIES.
Cette certification fait suite à un programme dédié à la sécurisation de l’information,
développé par Sagemcom sur ses activités R&D liées aux compteurs communicants multienergy ainsi qu’aux décodeurs et à leurs services associés.
Le périmètre de certification choisi par Sagemcom (R&D et services associés) permet de
prendre en compte les questions de sécurité de l’information de la conception jusqu’à la
fabrication des compteurs communicants et des décodeurs.
Preuve de l’engagement du Groupe en matière de sécurité de l’information, cette
certification a été délivrée à Sagemcom au terme d’un processus de vérification rigoureux,
mené par Bureau Veritas, et basé sur la version 2013 de la norme : cela fait de Sagemcom
l’un des premiers acteurs de son secteur à obtenir la certification ISO 27 001 dans sa
dernière version.
« Cette certification résulte de notre engagement sur les questions liées à la sécurité
informatique, ainsi que de notre volonté de proposer à nos clients des produits qui
garantissent une rigueur dans la gestion et le traitement de leurs données souvent
sensibles. Elle démontre aussi notre volonté d’amélioration continue sur la gestion et le
management de la sécurité des informations, tant dans nos produits que dans nos propres
systèmes d’informations » conclut Patrick Sevian, Président de Sagemcom.

À propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés du
haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des télécoms
et de l’énergie (compteurs communicants et management de l’énergie), et du retail.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à RueilMalmaison, emploie 4 200 personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses
marchés clés, Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux
communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom accompagne depuis 25 ans ses clients dans l’approche et la mise en œuvre de leurs projets de
gestion de l’énergie, en déployant des solutions de comptage sécurisées et durables du compteur jusqu’aux
systèmes d’information.
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