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Engagement Cybersécurité  
 

 
 
Notre Engagement  
 
Bureau Veritas est un leader mondial des activités de Test, Inspection et Certification avec une présence dans 140 
pays et plus de 75 000 employés. Les systèmes d’information et les solutions digitales sont un élément clé du 
développement de la stratégie du Groupe et de sa croissance, tout en assurant la protection des données et la résilience 
de nos métiers.  
 

Sécurité de l’Information  
 
L’information existe chez Bureau Veritas sous différentes formes, aussi bien écrite qu’orale, électronique, traitée 
manuellement ou automatiquement, et est considérée comme une ressource stratégique sur laquelle nous nous 
appuyons pour assurer la performance, la compétence et bien sûr la pérennité de l’entreprise à développer ses activités 
et ses résultats.  
 
Pour faire face aux menaces accidentelles et malveillantes qui pourraient affecter la sécurité de notre système 
d'information, Bureau Veritas protège le système d'information en mettant en œuvre des mesures de sécurité adaptées. 
 
Cet Engagement démontre notre engagement vis-à-vis de la feuille de route et des ambitions de sécurité de Bureau 
Veritas, dans le but de protéger et de sauvegarder les données, la réputation et les opérations de Bureau Veritas et de 
nos clients. 
 

Notre Système de Management  
 
Le Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) est conçu pour protéger les données et les 
utilisateurs de Bureau Veritas, assurer la continuité des activités et minimiser les dommages en prévenant et en 
réduisant l'impact des incidents de sécurité, conformément aux exigences de la norme ISO 27001. 
 

Nos priorités  
 
 Garantir un engagement et une collaboration sûrs et continus avec les employés, les non-exclusifs et les sous-

traitants ainsi qu'en externe avec nos clients, fournisseurs et autres parties intéressées, 
 Identifier, évaluer et traiter les risques pour la sécurité des actifs et des informations, en veillant à ce qu'ils soient 

protégés contre les accès non autorisés, que la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations soient 
maintenues, 

 Fournir un modèle de maturité de sécurité unique et cohérent basé sur le NIST Cyber Security Framework, pour 
toutes les divisions du Groupe. 

 S'assurer que les outils de sécurité de l’information soient fournis et communiqués à tout le personnel travaillant 
pour le compte de Bureau Veritas et que les incidents de sécurité, réels et suspects, soient signalés, enregistrés, 
étudiés et résolus, 

 Assurer la reprise et la continuité de nos activités via la planification, les tests et la redondance, 
 Revoir continuellement nos performances afin que nous puissions apprendre de nos expériences et améliorer 

notre position en matière de sécurité. 
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