
Mobilegov : Nomination de Mauro israel au poste de Directeur de la Sécurité 
Informatique 
  
Sophia Antipolis, 6 octobre 2009 – Dans le cadre de sa stratégie de développement, 
Mobilegov France S.A, créateur de l’ADN du Numérique®, annonce le recrutement de Mauro 
Israël au poste de Directeur de la Sécurité Informatique. 

  
Mauro Israël s'est spécialisé depuis plus de 15 ans dans la sécurité des 
systèmes d’information, notamment dans la sensibilisation à la sécurité, 
les tests d'intrusion, les audits et investigations. Il est diplômé de l'Institut 
Supérieur du Commerce, programmeur de l'Armée de Terre, Master CNE 
Novell, Microsoft Certified Professional, proCSSI de l'INSECA - Pôle 
Universitaire Leonard de Vinci, ISO27001 Certified Lead Auditor par 
LSTI. 
  
Expert en sécurité informatique, Mauro Israël compte à son actif plus de 

1000 missions de consulting et d'audit, en particulier dans les centrales nucléaires de l'EDF, 
ARIANE Espace, l'Armée de l'Air, chez Alcatel, Ford, Crédit Immobilier de France, Peugeot 
PSA, BOSCH, Institut Curie, Bureau Veritas, VALEO, Société Générale, SFR, Commission 
Européenne… Après avoir conçu et mis en œuvre les sites intranet et internet de Kertel, et 
l'intranet sécurisé de Pinault Printemps Redoute, Mauro Israël a valorisé son expérience de 
terrain exceptionnelle par des audits, la certification ISO et les plans de continuité d'activité.  
Il franchit un nouveau pas aujourd’hui en rejoignant un leader de la sécurité, dont le potentiel 
d’innovation lui permettra de s’exprimer pleinement. 
  
Mauro Israel qui a reçu 10 fois la distinction du meilleur intervenant (gold ou silver) à la 
conférence NET FOCUS, en France, aux USA et au Royaume -Uni, est également un 
conférencier reconnu à la conférence ATENA Telecom, aux Assises de la Sécurité, 
EUROSEC, et la conférence VoIP.  
Directeur de la Sécurité Informatique, Mauro Israël aura pour missions d’assurer la sécurité 
physique et la sécurité informatique,et réseaux des sites de la Société Mobilegov France S.A. 
et de ses franchisés. Rattaché à la Direction Générale, il mettra son expérience d’expert et 
d’auditeur en sécurité informatique au service des prospects et clients de Mobilegov afin de 
les conseiller et, avec l’équipe dirigeante, participera au marketing stratégique et au 
développement international de l’entreprise. 
  
A l’occasion de cette nomination, Michel Frenkiel, Président de Mobilegov, déclare : « je suis 
particulièrement fier d’accueillir un expert tel que Mauro Israël parmi les équipes de 
Mobilegov. Son choix de travailler pour Mobilegov démontre sa confiance dans notre 
technologie et dans l’entreprise. La richesse de son parcours et son expertise professionnelle 
arrivent au bon moment pour soutenir l’élan que toute l’équipe a su donner cette année à notre 
développement » 
  
A propos de Mobilegov :  
Editeur de logiciels de sécurité informatique  
Mobilegov est un éditeur de logiciels de sécurité informatique. La société a été fondée en 
2004. Sa mission est d'offrir à ses clients des solutions pour protéger leurs données sensibles 
et authentifier leurs utilisateurs. Ces solutions s'appuient sur l'ADN du Numérique®, une 
technologie protégée par des brevets internationaux qui exploite l'identification des 
équipements utilisés.  
  
Pour plus d’informations : www.mobilegov.com  
 


