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ENGAGEMENT DU GROUPE VITAL A LA CERTIFICATION ISO27001
Depuis sa création il y a plus de 20 ans, le Groupe VITAL, a développé un cœur de métier
centré sur l’Infogérance de Services de Production.
De nos jours, la sécurité de l’information est une exigence incontournable de nos Clients.
Conscient de cet enjeu majeur, le groupe VITAL a initié un projet de la certification ISO
27001 pour la fin de l’année 2019, couvrant l’ensemble des activités de production. Cet
objectif ambitieux renforce et pérennise ainsi sa relation avec ses clients, et notamment les
garanties du groupe en termes de sécurité informatique. Avec ce gage de confiance, le
groupe VITAL sera en phase avec les exigences de ses grands donneurs d’ordre et se donne
l’opportunité d’attirer de nouveaux clients.
A travers un système documentaire de management de la sécurité de l’information
(Processus, procédures, formulaires, outils sécurité, …), le groupe VITAL est en capacité de
gérer et de suivre efficacement la sécurité de l’information dans son ensemble. Ces actions
participent notamment à la mise en place et au suivi de notre plan de continuité d’activité.
Sous l’impulsion de la Direction, une équipe en charge de la réalisation de ce projet a été
constituée et sous la responsabilité de Gilles Fénéon. A ce titre, Thierry Gaiffe a été nommé
RSSI et est en charge du respect de cette politique de sécurité au sein du groupe VITAL. Des
actions de sensibilisation et de formation sont mises en place auprès des managers et de
leurs collaborateurs.
Nous sommes actuellement en phase de déploiement avec un audit à blanc prévu pour
novembre 2019. Nous comptons sur l’implication de chacun et chacune d’entre vous dans le
succès de ce projet de certification. Nous incitons chaque collaborateur à considérer sans
réserve, l’application et le respect de la politique de sécurité comme un des critères
structurants de sa mission au service de la satisfaction client.
Je m’engage à vos côtés dans la réussite de cet objectif important pour conforter les valeurs
et l’image du groupe VITAL.
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