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Normes et référentiels 
 

Initié début 2017 dans le prolongement de son congrès annuel, le Club des 
Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique, avec PROVADYS, ont 

conduit à une réflexion sur les réglementations qui s’imposent à ses membres 

et fait part de sa vision d’un état des lieux des normes et référentiels. 

Préambule 

Les RSSI, comme tous les autres acteurs de l’entreprise, sont confrontés à un 

environnement où le cadre règlementaire et normatif se structurent. La 

multiplication des textes de référence, leur complexité et leurs contradictions les 

amènent à devoir de plus en plus composer pour demeurer en conformité. 

Avant d’aborder la synthèse des réflexions du CESIN sur les relations entre les 

RSSI et ces textes de référence, il convient de définir les termes essentiels qui 

seront utilisés tout au long de ce document.  

Règlements, normes et référentiels : comment s’y retrouver ? 

Différence entre un règlement et une norme 

Les caractéristiques d’un pneumatique, de la qualité de l’eau ou d’un dispositif 
médical, répondent-elles à une norme ou à une réglementation ? Si elles nous 

accompagnent au quotidien, nous avons souvent du mal à les distinguer. 

Au cœur des enjeux de demain, la normalisation et la réglementation ont pour 

vocation d’harmoniser des pratiques et de définir un cadre commun à tous. Il 
est vrai que le sens même du mot « norme » revêt une double signification 

prêtant à confusion. Le premier sens, cas minoritaire mais le plus connu, renvoie 
à un aspect réglementaire (loi, décret, arrêté) et donc contraignant ; le second, 

à l’inverse, est le fruit d’un consensus et n’a pas de caractère obligatoire dans 

l’immense majorité des cas.  
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Les premiers travaux de normalisation ont porté sur des notions de base comme 

les poids et mesures et, en l’espace d’une cinquantaine d’années, le portefeuille 
des normes s’est élargi à la quasi-totalité des secteurs. Ce sont des documents 

de référence approuvés par un institut de normalisation reconnu (ISO, 
AFNOR…). Se conformer aux normes n’est pas obligatoire, seules 98% sont 

« d’application volontaire » mais, intégrer la normalisation dans la stratégie 
d’entreprise est un choix que chacun peut décider à son rythme et selon ses 

besoins. Quand un organisme ou une entreprise applique une norme, la 
performance s’améliore, la confiance des clients et des partenaires se renforcent. 

Un meilleur niveau de qualité et de sécurité est ainsi reconnu et approuvé. 

Les normes ne sont pas figées dans le marbre. Elles sont révisées à intervalle 

régulier afin de déterminer s’il faut les garder, les supprimer ou les faire évoluer.  

Concernant la réglementation, elle est créée par des autorités administratives 
(Etat, Sénat, collectivités, etc.), elle émane donc d’un projet de loi, d’un 

règlement. Son application est imposée. Toutefois, les autorités de 
réglementation et les autorités publiques comptent sur les normes pour soutenir 

et étayer leurs réglementations, sachant qu’elles disposent ainsi d’une base 
solide puisque les normes ont été établies avec le concours d’experts 

internationaux. Le principe de ce type de référence aux normes homologuées 
dans les réglementations a été largement encouragé par la Résolution du 7 mai 

1985 du Conseil de l’Union européenne, concernant une nouvelle approche en 

matière d’harmonisation technique et de normalisation ; Cela permet de fixer 

les exigences publiques.  

Entre normes et réglementations, pour rassurer le lecteur, la « légistique », ou 

l’art de « faire les lois » peut ainsi se résumer à un ensemble de règles que le 
rédacteur de textes – lois, ordonnances, décrets, arrêtés – doit respecter afin 

d’assurer une application et une compréhension uniforme du droit et d’éviter la 
complexité inutile, source de contentieux. Il doit donc se conformer à un 

ensemble de normes strictes en la matière1. 

Nécessité de bien aborder les finalités des différentes normes et règlements 

Chacun des textes évoqués ci-dessus répond ou poursuit des objectifs clairement 

identifiés par ses rédacteurs. Ainsi, les objectifs de l’article 22 de la loi de 
programmation militaire2 ou du Règlement Général sur la protection des données 

sont définis par les législateurs et ceux de PCI DSS par le PCI SSC. Il est essentiel 
d’identifier clairement ces objectifs afin de pouvoir les mettre en relief par 

rapport à ceux de l’entreprise. Par exemple, lorsque le législateur européen veut 

avec le RGPD protéger les citoyens européens dans le monde numérique, son 
objectif est quelque peu différent de celui de l’entreprise pour laquelle les 

données à caractère personnel de ses clients sont également une matière 

précieuse à exploiter pour dégager de la valeur.  

                                                 
1 https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique  
2 LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant 

diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique
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Dans les deux cas, des besoins de protection ou de sécurité émergent mais ne 

visent pas les mêmes risques ou les mêmes priorités. 

Nécessité de définir des priorités entre normes et règlements 

Savoir à quoi un organisme ou une entreprise doit mettre en œuvre en priorité 
ne doit pas faire débat. La distinction importante à faire entre normes et lois est 

que les premières sont d'application volontaire et l’application des lois est 

obligatoire. Lorsque les autorités de réglementation d’un pays décident de 
recourir à des normes internationales pour fonder une loi, l’application de ces 

normes internationales devient obligatoire, mais elle ne l’est que dans la 

juridiction dudit pays. 

Il appartient aux autorités de réglementation de décider de recourir ou non à 

des normes internationales pour appuyer leurs règlements techniques. Si tel est 

le cas, il y a différents modes de référence aux normes dans les textes de loi. 

Bien que par principe d’application volontaire, les pouvoirs publics peuvent, par 
exception, rendre tout ou partie d’une norme d’application obligatoire, en 

prenant un texte réglementaire spécifique à cet effet. L’application obligatoire 
d’une norme est caractérisée par la référence à la norme dans un texte 

réglementaire comme moyen unique de satisfaire aux exigences du texte. À titre 
d’exemple pour la France, les normes AFNOR peuvent soutenir la réglementation 

en étant citées comme document de référence. Sur les 35 000 normes AFNOR 

existantes, 2% sont des normes d’application obligatoires. 

Il existe également des réglementations prévoyant que certaines normes 
peuvent conférer une présomption de conformité. Le texte réglementaire ainsi 

rédigé peut conférer au respect de tout ou partie d’une norme, une présomption 
de conformité à la réglementation. Mais dans ce cas, il existe d’autres moyens 

pour satisfaire aux exigences réglementaires, que l’entreprise peut choisir ou 
non d’utiliser. Enfin, De nombreuses réglementations techniques font références 

à des normes de manière indicative. 

Opposition entre sécurité et conformité 

Sur cette thématique les participants au congrès du CESIN ont exprimé des 

points de vue très contrastés :  

• Pour certains, il existe une réelle complémentarité entre Sécurité et 
Conformité 

• Pour d’autres, il peut exister des points en divergences voire orthogonaux 
car certains référentiels auxquels l’entreprise doit être conforme ne sont 

pas toujours en cohérence avec la gestion des risques de l’entreprise. 

Normes / Référentiels et Assurances Cyber 

Au-delà des assurances SI, les normes et respect des règlements vont apporter 

un bénéfice au niveau des assurances Cyber dont les offres commencent à bien 

émerger  
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En définissant des « règles du jeu » ou des « figures imposées » les normes / 

règlements / référentiels vont fournir de nouveaux outils aux acteurs du marché 
de l’assurance des risques Cyber. En effet, ces textes peuvent permettre aux 

assureurs de définir des conditions d’application de leurs garanties. Ainsi, la 
conformité pourrait devenir un argument pour négocier / appliquer le contrat 

d’assurance. Néanmoins, cette approche a ses faiblesses notamment dans la 

dimension statique du contrôle de la conformité. 

Intérêt des normes 

Les membres du CESIN convergent sur l’utilité manifeste des normes et 

référentiels. Ainsi, ils avancent comme principaux apports les points listés ci-

dessous :  

• Les normes / règlements / référentiels sont des outils de sensibilisation 
efficaces. Ils permettent de porter devant les décideurs des sujets 

auxquels ils ne prêtaient pas attention. 
• Les normes / règlements / référentiels permettent au RSSI d’obtenir des 

moyens plus facilement pour traiter les sujets de sécurité qu’ils abordent. 

• Les normes permettent de faire accepter plus facilement des bonnes 
pratiques. 

• Les normes / règlements / référentiels peuvent augmenter le pouvoir des 
RSSI en y ajoutant les pouvoirs des autorités d’application des normes. 

 
 

La conformité à des référentiels peut être un argument 

concurrentiel dans les jeunes entreprises. 
La menace des sanctions encourues en cas de défaut de conformité peut 
permettre d’armer le bras du RSSI. 

Les normes peuvent permettre au RSSI de se faire écouter 

Le RSSI est désormais au courant de ce qui se passe dans les projets qui 

ont des contraintes de conformité. 

Le RSSI peut avoir plus de moyens. 

Les normes peuvent donner des leviers 

Les normes permettent de se comparer au reste du secteur d’activité 

 

Les RSSI peuvent utiliser les normes et référentiels afin de bénéficier d’un effet 

levier, propice à l’amélioration de la sécurité du SI, de corriger un manque de 
visibilité à haut niveau voire de budgets supplémentaires. Du point de vue de la 

gouvernance, les sujets réglementaires pouvant impacter la direction de 
l’entreprise intéressent jusqu’au COMEX et permettent au responsable de la 

sécurité d’exercer un droit de veto sur des projets présentant des risques (par 
exemple, un projet d’externalisation pouvant entraîner des non-conformités sur 

des dispositions légales). 
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L’application des référentiels et des normes sans forcément viser la 

conformité à tout prix amène du positif car elle permet d’améliorer 
la maturité des entreprises et de mettre en place des bonnes 

pratiques. 
Les normes peuvent renforcer la capacité d’action du RSSI. 

Le caractère obligatoire de certaines normes ou de certains référentiels 
peut permettre au RSSI de se faire entendre voire de se faire écouter. 

Le RSSI peut obtenir plus de moyens en ajoutant le volet normatif / 
conformité à son discours sur les risques. 

Le RSSI peut utiliser les normes pour imposer un langage commun dans 

l’entreprise et pour ses partenaires (fournisseurs de services) 

Le RSSI peut utiliser les normes pour pérenniser / légitimer / rendre 

opposables ou obligatoires certaines bonnes pratiques. 

Le RSSI doit aider les métiers à identifier les opportunités d’innovation 

contenues dans les normes / référentiels 

L’utilité des normes pour le RSSI est proportionnelle à leur pouvoir de 

nuisance. 

L’application des référentiels et normes permet de mieux faire prendre en 
compte la sécurité du SI au sein de tous les métiers, participe à la sensibilisation, 

et impose une méthodologie pilotée par la maîtrise des risques et basée sur la 

démarche d’homologation de sécurité. La fonction SSI intègre le premier cercle, 
ce qui lui permet de mettre en avant le prix (ou les impacts) de la non-conformité 

(sanctions). 

 

Qui va porter la responsabilité de la non-conformité ? 

Afin de ne pas la diluer il est nécessaire de bien déterminer qui est responsable 

de la conformité aux normes et référentiels. Dans les structures où les dirigeants 
ont (ou exécutent uniquement) des mandats courts, se posent dans le problème 

de la « pérennité de la responsabilité » en matière de conformité règlementaire.  

Le risque de l’apparition d’un phénomène de « patate chaude » est réel. Dans 
cette conjoncture, e sont les successeurs qui héritent de la problématique de 

conformité liée aux SI mis en place. On peut se poser la question de l’application 

des sanctions pour un RSSI ou un dirigeant qui hériterait d’un SI non conforme. 
Les règlements paraissent trop souvent adossés aux sanctions mais pas aux 

responsabilités. 

 

Le RSSI doit ajouter la dimension conformité à son 
discours sur la gestion des risques. Il ne doit pas 

remplacer la vision risque par une vision conformité 
mais bel et bien présenter les deux aspects. Il 

disposera alors de deux arguments plutôt que d’un 
seul pour convaincre les directions aussi bien que les 

utilisateurs.
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Conditions de mise en conformité aux réglementations 

Réponses obtenues: 91 

 

Question ignorée: 9 

 

Conditions OUI NON 
Ne sait 

pas 

Etes-vous confrontés à des 
incompatibilités normatives ou 

réglementaires ? 

40,66% 45,05% 14,29% 

Avez-vous réalisé et/ou 
maintenez-vous une 
cartographie (et/ou une veille 

sur) des lois/règlements 
applicables à vos SI ? 

53,33% 42,22% 4,44% 

Les différentes réglementations 

sont-elles appliquées ? 
63,74% 25,27% 10,99% 

Sont-elles vécues comme une 

contrainte ? 
80,22% 15,38% 4,40% 

Sont-elles d'une réelle plus-
value dans votre quotidien ? 

47,25% 42,86% 9,89% 

 

 

La doctrine évolue, on abandonne un principe de précaution aveugle : « dans sa 

version populaire, le principe d'action, visant à parer d'éventuels risques, s'est 
mué en principe d'inaction. Avec des effets catastrophiques. »3 et certains 

domaines du SI peuvent être sacrifiés au profit de ceux plus critiques. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Les échos 2015   

Le pilotage de l’entreprise absorbe la prise en 
compte des cyber-risques
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Processus de mise en œuvre 

Réponses obtenues: 91 

 

Question ignorée: 9 

 

Processus    OUI NON 
Ne sait 

pas 

Avez-vous mis en place un 
Système de Management de la 

Conformité ? 

37,36% 59,34% 3,30% 

Avez-vous mis en place des 
moyens permettant de réutiliser 
les travaux issus de la mise en 

conformité à un référentiel pour 
un autre ? 

34,07% 52,75% 13,19% 

Avez-vous mutualisé vos 
moyens de contrôle / suivi de la 

conformité pour couvrir 
plusieurs référentiels ? 

32,97% 56,04% 10,99% 

Des formations/ sensibilisations 
spécifiques sont-elles 

organisées pour faire connaître 
/ assimiler les différents 
référentiels applicables ? 

52,75% 45,05% 2,20% 

Estimez-vous nécessaire 

d'engager un travail 
d'harmonisation ou ce qui 
existe est autosuffisant ? 

69,23% 19,78% 10,99% 

 

La réglementation : Un élément de cadrage dans la relation 

client/fournisseur 

Relations clients / fournisseurs 

La standardisation apportée par les normes et les points de référence apportés 

par les textes règlementaires contribuent à « normaliser » les relations 
clients/fournisseurs sur le thème de la Sécurité de l’Information. Ainsi, un client 

non spécialiste peut utiliser un référentiel connu pour l’aider à identifier les 
meilleurs soumissionnaires et cadrer sa relation avec le fournisseur retenu. Les 

référentiels deviennent ainsi des annexes contractuelles permettant d’imposer 
des bonnes pratiques ou des mesures de sécurité spécifiques validées dans un 

contexte défini. 

Les normes influencent ainsi de plus en plus les relations entre les fournisseurs 

et les sous-traitants.  

• Les sous-traitants sont obligés de décoder les normes pour eux-mêmes 
mais aussi pour leurs clients car ils héritent souvent des contraintes de 

leurs clients ; ils doivent être en capacité de les maitriser afin de satisfaire 

leur marché. 



8 

 

• Les clients peuvent imposer des contraintes par le biais contractuel et la 

conformité contractuelle peut devenir un levier pour améliorer la sécurité 
de l’information dans le cadre d’une prestation. 

Les normes peuvent également permettre de définir un langage commun entre 

les fournisseurs et les clients. Ainsi, il n’y a plus de doutes sur les bonnes 
pratiques en matière de sécurité de l’information à mettre en œuvre si le client 

fait référence à ISO 27002 ou PCI DSS sur des sujets spécifiques comme la 

sensibilisation des utilisateurs ou la formation des développeurs. 

 

 

Cumul des normes et référentiels 

Lors du congrès les RSSI avaient souligné les impacts négatifs de la multiplicité 

des normes. En effet, au-delà des possibles contradictions et de leurs 

incohérences, l’ensemble des mesures issues des normes visent un SI dans 
l’entreprise dans lequel elles vont imposer de la complexité, des contrôles 

multiples et des relations avec des autorités différentes. 

Au-delà d’une approche visant à optimiser les charges de contrôle et de reporting 
de la conformité des SI, il convient d’anticiper les relations avec l’ensemble des 

autorités de référence (ANSSI, CNIL, BANQUES, ACPR, …). Il y a peu de chances 
que les autorités et les différents législateurs producteurs de textes de référence 

se mettent d’accord à court terme pour effacer les orthogonalités, harmoniser 

les contrôles ou les reportings. Il appartient à chaque entreprise de prendre la 
responsabilité de ce travail afin de réduire l’impact de la gestion de la conformité 

en termes de charge de travail.  

 

 

La norme devient indispensable pour :

- dialoguer avec les prestataires
- éventuellement contraindre les prestataires
- permettre les partenariats (éditeurs)

Les RSSI auraient intérêt à collaborer avec le
contrôle interne dans leurs entreprises afin de
traiter ensemble le sujet de l’optimisation des
activités de contrôle de la conformité.



9 

 

 

Difficultés, conflits et divergences entre réglementations et 

référentiels 

D’une part, l’application de la réglementation est avant tout perçue commune 
un facteur générateur de coûts, son financement peut même présenter des 

difficultés pour l’entreprise. D’autre part, il peut être difficile de traduire 

certaines normes vis-à-vis du COMEX. 

Face à une nouvelle norme ou une nouvelle règlementation 

contraignante il y a un processus de deuil avant l’acceptation 
finale de la mise en œuvre…. 

Les normes ne sont pas à la hauteur de nos ambitions d’innovation 

Les normes complexifient sur un socle non maitrisé 

Les dirigeants ne font pas toujours la distinction entre norme et règlement 

Concernant les règlements il est trop fait appel à l’aspect sanction rarement 

à la valorisation 

Trop grand empilement de textes sans nettoyage à l’apparition de 

nouveaux 

Conflits et divergences entre référentiels 

Dans le cadre des travaux sur ce thème en atelier, les membres du CESIN ont à 
plusieurs reprises évoqué les divergences ou incohérences entre les référentiels 

qui doivent être appliqués. L’approche par les risques du traitement de ces 
divergences semble être la plus partagée. Les RSSI apprécient pour leur 

entreprise les risques associés au non-respect des exigences conflictuelles et 

soumettent le point à l’arbitrage de leur direction.  

Quelques premiers enseignements  

Gestion d’acteurs multiples et contrôle 

Des difficultés d’application entre les différentes équipes, appartenant à des 

directions différentes (ex DSI, direction des risques, direction de la sécurité) 
apparaissent. Néanmoins, la norme permet de décloisonner les points de vue. 

Au regard de la multiplicité des normes et règlements, contrôlées par différentes 
catégories d’acteurs, un travail d’harmonisation des contrôles devient 

nécessaire. Il faut désormais accepter qu’un volet qui a été contrôlé par une 
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Pas du tout Un peu Beaucoup Assurément Indubitablement Sans opinion 

18 % 42 % 12 % 16 % 3 % 8 %

première fonction soit validé de fait dans le cadre des futurs contrôles des autres 

fonctions. 

Risque à ne pas faire  

Bien analyser la rentabilité potentielle de l’application de normes ou règlements 
revient à s’interroger sur sa pertinence et à revenir aux fondamentaux de 

l’analyse de risques (dois-je y aller ou non, quels sont les risques à ne pas 

faire ?). 

Délaisser ce thème en l’abandonnant aux juristes serait dangereux, voire 
irresponsable. La veille sur l’environnement règlementaire et les contraintes 

s’imposent à toute l’entreprise et doit faire partie du travail à faire pour toutes 
ses fonctions. L’actualité sur les règlementations implique un questionnement 

en interne sur les nouvelles contraintes à prendre en compte pour les SI et leur 
sécurité. 

 

Les référentiels ou les cadres règlementaires peuvent être utilisés par les parties 
prenantes pour anticiper les risques et prévoir les mesures permettant d’y 

répondre, notamment lorsqu’il s’agit des SI les plus critiques (SSIV) et des 
incidents les plus graves. Malheureusement, la prise en compte des règlements 

est plus considérée comme des actions au coup par coup et non appréhendés, 

plus globalement, dans un modèle de revue régulière. 

 
 

 
 

  
 

 Pas du 
tout 

Un 
peu 

Beaucoup Assurément  Indubitablement 
Sans 

opinion 

18% 42% 12% 16% 3% 8% 
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La conformité réglementaire ne doit pas être l’unique levier, elle contribue mais 

ne garantit pas la sécurité. On pourrait également porter un œil plus critique sur 

les mécanismes actuellement en place. Ne faudrait-il pas une mutualisation des 

moyens de notification voire une factorisation des autorités ? 

Ceci permettrait aux entreprises et administration de gagner en flexibilité, en 

rapidité et d’éviter de payer une complexité dont ces organismes ne sont pas à 

l’origine. 

Enfin, il est temps de sortir de la culture de la sanction et tourner la page du « 
Il est forcément coupable de l'incident » pour écrier le grand livre de bonnes 

pratiques et de valorisation du retour d’expérience. 

Faites-vous les citations suivantes ? 

Réponses obtenues: 91 
Question ignorée: 9 

 

  OUI NON 

"C'est fou comme les réglementations rassurent ceux qui manquent 
d'imagination" 

47% 53% 

"Tout organisme pour s'adapter doit innover, tenter une aventure hors de la 
norme, engendrer de l'anormalité afin de voir si ça marche" 

60% 40% 

"Nous créons un monde où chacun, où qu'il se trouve, peut exprimer ses idées, 

aussi singulières qu'elles puissent être, sans craindre d'être réduit au silence ou à 
une norme" 

54% 46% 

 

Conclusion  

Des travaux encore à mener  

Une implémentation normative demande quelques prérequis qui favoriseront sa 
réussite. Il est nécessaire d’avoir une vision claire de la cible et une norme 

permet d’utiliser un cadre prêt et relativement stable dans la durée. Une 

implémentation normative peut être réalisée pour des motifs divers parce que 

cela peut être, au regard d’une stratégie d’entreprise : 

Le travail doit se poursuivre :

• En effectuant une optimisation pour rendre les normes moins
contradictoires ou sources d'incohérences
• Les auditeurs doivent établir des mécanismes de reconnaissance 
mutuelle entre les audits
• La dimension internationale autour de la normalisation doit être 
intégrée dans les partenariats publics privés, notamment européens 
afin de garantir les intérêts des groupes et entreprises internationales
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- Une évidence à la lecture de lois et règlements faisant référence à des normes 

de manière indicative, 

- Une certitude à la lecture de lois et règlements dont une norme est d’application 

obligatoire ou conférant une présomption de conformité,  

- Une réalité au regard de l’avenir et des potentiels changements métiers. 

Sans être obligatoire, si la démarche est poussée jusqu’à la certification, cela 

confère en complément une validation externe légitime et incontestable. 

Eléments prospectifs  

Mais cela nécessite quelques prérequis, particulièrement être prêt à faire 

quelques efforts de changement. Il faut accepter et faire accepter que d’autres 
aient les bonnes idées (et les adapter) ce qui sous-entend de… mettre de côté 

l’ego, d’accepter un cadre (et des exigences), d’accepter d’être audité (aussi 
bien en interne qu’en externe) et enfin d’accepter de s’améliorer. Donc un travail 

sur les hommes qui font le SI.  

Parallèlement, il doit être mis en place des preuves. Il faudra donc prouver : 

- Une organisation (nominations, comités) 

- Son fonctionnement  

- L’amélioration continue 

et donc… un travail sur l’organisation ! 

Toute mutation ayant son détracteur, tout grand principe étant associé à son 

démiurge il faudra lutter contre la logique des moindres : le moindre effort, la 

moindre responsabilité et le moindre coût ! 

 

 

En synthèse, il faut privilégier :

- Une approche de la sécurité par les risques qui intègre le risque
de non-conformité comme un risque comme les autres pour
l’entreprise
- La mise en place d’un processus Conformité SI ou Conformité SSI
- La mise en place d’un système de management de la conformité
permettant une approche multi référentiels.
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Annexes 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Effectif Répartition 

Moins de 10 salariés ou agents 0% 

De 10 à 249 salariés ou agents 2% 

De 250 à 49999 salariés ou agents 34% 

De 5000 à 49999 salariés ou 
agents  37% 

Plus de 50000 salariés ou agents 27% 
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A propos de Provadys 

Provadys est une société de conseil spécialiste des technologies de l’information. Nous 

accompagnons les organisations en matière de Cybersécurité, Infrastructure & Cloud et 

Transformation du système d’information. Nous mettons nos savoir-faire à leur service pour 

traiter les défis liés à la sécurisation ou aux mutations des Systèmes d’Information. Provadys 

rayonne partout en France et possède des bureaux à Paris, Sophia-Antipolis et Nantes et compte 

plus de 500 clients.  

Contact Presse : Jenyfer Claustres - jenyfer.claustres@provadys.com / 04 28 27 03 16 

       Mélanie Batista – melanie.batista@provadys.com / 04 28 27 03 16 
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