Premier CERT™ européen en partie dédié
à la sécurité des objets connectés, Digital
Security emploie 200 consultants et
experts dotés de multiples certifications.
Ses prestations couvrent les domaines de
l’audit, du conseil, de la formation, de
l’intégration et de l’exploitation (Centres
de services) des solutions de sécurité.
Digital Security regroupe des savoirs faires
éprouvés et des expertises rares
(radiofréquences, électronique, SOC, IAM,
DLP, PKI, Blockchain…), est doté d’un
laboratoire IoT permettant l’évaluation de
solutions connectées et la délivrance d’un
label. Digital Security exerce une activité
de veille et de R&D se traduisant par de
nombreuses publications et contributions
aux travaux de recherche nationaux et
internationaux.
URIEL / I3S est un intégrateur de solutions
dont les métiers historiques sont
l’Infogérance, le développement
d’applications métiers et l’hébergement.
Pour plus d'informations :
www.digitalsecurity.fr
www.uriel.mc

DIGITAL SECURITY SE DÉVELOPPE SUR
MONACO
Paris, le 21 décembre 2017 - Digital Security, entité du groupe
Econocom, annonce son partenariat avec la société URIEL-I3S
basée en principauté de Monaco depuis 1998.
Avec aujourd’hui près de 200 consultants et experts sécurité
localisés à Paris, en région lyonnaise, ainsi qu’en Belgique et au
Luxembourg, Digital Security poursuit son développement et
s’engage sur Monaco.
« La Principauté met actuellement en œuvre une politique
ambitieuse visant à sécuriser une économie numérique en
plein essor, l’objectif commun de Digital Security et
d’URIEL/I3S est d’y contribuer », confirme Jean-Claude Tapia,
Président de Digital Security.
Une présence de Proximité
Les métiers de Digital Security et d’URIEL/I3S sont en parfaite
synergie. Les deux partenaires proposent dès à présent de
proposer des services experts de proximité dans les domaines
de la cybersécurité, de l’IoT et de la gestion des Infrastructures

informatiques : conseil, audit, mise en conformité (GDPR, ISO, NIS…), services préventifs (mise sous
contrôle des actifs) et réactifs (surveillance et réaction à incidents). En support à ces activités, Digital
Security met à disposition son CERT et son laboratoire de R&D permettant toutes sortes d’investigations
numériques et la labellisation des solutions connectées.
Nicolas BAUSSART, un entrepreneur local
« Mon ambition est de rendre un service d’expertise cybersécurité proche et adapté
tant aux PMEs à fort enjeu métier qu’aux grandes entreprises et aux administrations.
Le rapprochement avec Digital Security rentre parfaitement dans cette optique »
poursuit Nicolas BAUSSART, Directeur & Associé URIEL/I3S Monaco.
Diplômé EDHEC, Nicolas BAUSSART a débuté sa carrière en 1996. Il a travaillé
alternativement chez deux intégrateurs réseaux-sécurité et un câblo-opérateur. Il a repris la société
URIEL à Monaco en 2014.

À propos d’Econocom
Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec 10 000 collaborateurs dans
19 pays, et un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 milliards d’euros, Econocom dispose de l’ensemble des
capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion
administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers,
financement des projets. Econocom a adopté le statut de Société Européenne. Cotée sur Euronext à
Bruxelles depuis 1986, l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business.
Pour plus d'informations : www.econocom.com
Suivez-nous sur Twitter : @Econocom_fr
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