
 
 
 

 

Communiqué de presse Paris, le 28 septembre 2009

 

 
Maintien de la certification ISO 27001  

sur les prestations d’audits de sécurité des systèmes d’information 
 
 

Solucom, cabinet de conseil en management et système d’information, acteur de premier plan dans le 

domaine de la sécurité des SI, annonce le maintien de la certification ISO/IEC 27001:2005 pour ses 

prestations d’audits de sécurité des systèmes d’information. 

  
La certification ISO 27001 garantit la mise en œuvre d’un système de management et de mesures de 

sécurité organisationnelles et techniques. En septembre 2008, l’offre audit du cabinet Solucom a été 

auditée et certifiée ISO 27001 par l’organisme LSTI1, accrédité par le COFRAC2. Il s’agissait d’une 

première en France pour des prestations d’audit.  

  

Un an plus tard, à l’issue d’un audit de surveillance, Solucom voit sa certification reconfirmée. Ce 

renouvellement montre que Solucom a correctement réévalué  les risques et conduit les étapes 

d’amélioration de son Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI). 

  
Gérôme Billois, manager au sein de la practice Sécurité & risk management, précise : « L’un des 

principaux apports de l’ ISO 27001 réside dans l’amélioration continue : c’est au fil des années que les 

bénéfices de la démarche se font le plus sentir. Solucom a su rester mobilisé pour faire vivre et 

améliorer son SMSI. » 

 
Le maintien de la certification ISO 27001 confirme l’engagement du cabinet Solucom à manipuler les 

données relatives aux audits de sécurité avec le niveau de protection requis. Sylvain Roger, 

responsable de l’offre audit de sécurité, souligne : « ces données sont sensibles et stratégiques pour 

nos clients. Notre certification leur prouve que nous leur accordons la plus grande importance et que 

nous les protégeons au niveau adéquat. »  

 
Fort des nombreuses missions qu’il mène chez ses clients grands comptes et de cette certification, 

Solucom confirme ainsi à nouveau son expertise sur le sujet de l’ISO 27001.  

  

                                                 
1 LSTI : La Sécurité des Technologies de l’Information – organisme certificateur ISO/IEC 27001 :2005 
2 COFRAC : Comité français d’accréditation 



Le cabinet Solucom sera présent aux Assises de la Sécurité du 7 au 10 octobre 2009 et y animera un 

atelier le 8 octobre à 14H00 sur la thématique : «  Le contrôle permanent, une démarche essentielle 

pour maîtriser les risques SI et assurer la conformité ». 

 

A propos de Solucom 

Solucom est un cabinet de conseil en management et système d’information.  

Les clients de Solucom sont dans le top 200 des grandes entreprises et administrations. Pour eux, 
Solucom est capable de mobiliser et de conjuguer les compétences de près de 1 000 collaborateurs. 

Sa mission ? Porter l’innovation au cœur des métiers, cibler et piloter les transformations créatrices de 
valeur, faire du système d’information un véritable actif au service de la stratégie de l’entreprise. 

Solucom est coté sur NYSE Euronext et a obtenu la qualification entreprise innovante décernée par 
OSEO Innovation.  

Pour en savoir plus : www.solucom.fr 
 
 


