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Traçabilité et Sécurité de l’information 

Frédéric Delaporte rejoint I-TRACING 
Paris, le 19 janvier 2009 - I-TRACING, jeune entreprise innovante en forte croissance, 
annonce le recrutement de Frédéric Delaporte comme consultant senior. I-TRACING est la 
première société française entièrement dédiée à la traçabilité de l’information, la gestion 
des preuves et la sécurité des systèmes d’information. 

Diplômé de l'ESIGELEC, Frédéric Delaporte, a multiplié les expériences 
dans des environnements métiers exigeants sur le plan de la sécurité 
des systèmes d’information et d’Internet. 

D’abord architecte réseaux dans la grande distribution et les télécoms, 
il a ensuite évolué dans le monde de la finance. Après 6 années 
passées comme consultant au sein de la banque d'investissement de la 
Société Générale et chez BNP Arbitrage, il entre chez I-TRACING. 

Qualité, délais, réactivité, amélioration du service et respect du 
budget sont les axes prioritaires de cet ingénieur de 35 ans, expert en réseaux IP, solutions de 
sécurité des applications et gestion de projets ITIL. 

 « Notre offre s’enrichit chaque jour afin de répondre aux besoins croissants des entreprises 
en traçabilité, gestion des preuves et sécurité du système d’information. Notre expérience 
dans la conduite de projets forfaitaires, alliée aux multiples et diverses compétences de nos 
ingénieurs, nous permet de gérer les projets de bout en bout. En nous appuyant sur les 
qualités personnelles et sur le parcours professionnel de nos consultants, nous offrons une 
palette de talents fonctionnels, techniques et organisationnels à nos clients. L’arrivée de 
Frédéric Delaporte chez I-TRACING s’inscrit dans la forte croissance de notre pôle d’activité 
Conseil & Audit Sécurité Systèmes d’Information », souligne Théodore-Michel VRANGOS, 
Président et cofondateur d’I-TRACING. 

Frédéric Delaporte a pris ses fonctions en Novembre 2009. 

A propos d’I-TRACING 
I-TRACING est une entreprise de services à hautes valeurs ajoutées, dédiée à la traçabilité de 
l’information, la gestion des preuves et la sécurité des systèmes d’information. Installé à Paris, cet 
opérateur de services en traçabilité  propose une gamme complète de prestations : conseil, audit, 
formation, ingénierie et infogérance (managed services) pour des solutions de traçabilité, de gestion des 
preuves et de gouvernance SSI (log management, génération tableaux de bord ISO27001…). 

I-TRACING combine la compréhension et l’anticipation des besoins fonctionnels, spécifiques à chaque 
environnement métier, et une grande expertise technologique des protocoles et des solutions Internet, 
de la mobilité et des télécommunications. Aujourd’hui, elle intervient sur différentes déclinaisons de la 
traçabilité de l’information (fraude, sécurité SI, conformité légale, suivi et optimisation de la 
production et de l’exploitation, gouvernance SI…) auprès de grandes entités françaises et 
internationales tel que Carrefour, Groupama, Groupe Crédit Agricole, La Poste, RATP, Sanofi-Aventis, 
SFR, Vodafone, etc.  

www.i-tracing.com 
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