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itrust consulting certifiée ISO/IEC 27001
Dans un monde d'affaires menacé par les cyber-attaques, il est important de disposer d’un bon
système de management pour leur faire face et agir rapidement.
La compétence d’itrust consulting à construire de tels systèmes de management a été récemment
confirmée par la réussite de la certification de son Système de Management de la Sécurité de
l'Information (SMSI).
Les sociétés suivantes dans le secteur de l'énergie vont bénéficier de ce savoir-faire de la sécurité :
[1]

Creos Luxembourg S.A., propriétaire et exploitant de réseaux électriques et de gazoducs au
Luxembourg, qui compte déjà depuis un certain temps sur les outils et les compétences d’itrust
consulting dans le contexte de la sécurité de l'information.

[2]

Luxmetering GIE, opérateur de la Plateforme Nationale des Smart Meters, qui collecte et
transfère les données de consommation à la DSO, continue, avec le soutien d'itrust consulting,
à construire son SMSI et prévoit également de satisfaire aux exigences du Règlement
Européen sur la protection des données générales (RGPD). De plus, Luxmetering GIE va mettre
en place un système de surveillance des risques en temps réel avec TRICK Cockpit (un outil
résultat du projet de recherche cofinancé par le Ministère de l'Économie du Luxembourg).

[3]

Sudgaz S.A., fournisseur et distributeur de gaz naturel, qui a décidé de mettre en place un
système de management intégré pour la sécurité de l'information et la protection des données
à l'aide d’itrust consulting, encore une fois basé sur l’outil d’évaluation des risques TRICK
Service.

Ainsi, l’un des principes annoncés lors de la célébration du 10ème anniversaire d'itrust consulting,
« Utilisez un système de management unique », a déjà été couronné de succès à plusieurs reprises.
À propos d’itrust consulting
itrust consulting, une PME luxembourgeoise spécialisée dans la sécurité de l’information, aide ses
clients des secteurs public et privé à protéger leurs données contre la divulgation, la manipulation, et
l’indisponibilité. Ses services consistent entre autres à établir, implémenter et auditer des systèmes
de gestion de la sécurité de l’information, à évaluer et traiter les risques à l’aide de son outil TRICK
Service, mettre à disposition ses experts en sécurité en cas de besoin (SECaaS, la sécurité en tant que
service), à pirater sur demande de nos clients leurs infrastructures et à gérer des incidents de
cybersécurité (malware.lu CERT), ou encore à concevoir et opérer de solutions de sécurité pour les

1|P a g e

TIC. Ces services bénéficient hautement de projets de recherche cofinancés par des instances
nationales et européennes. 
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