
 

 

Paris, le 2 octobre 2013 

 

 

Orange Business Services conforte sa position de leader sur le 
marché des services de sécurité en France 

La société de conseil et d’études de marché Pierre Audoin Consultants (PAC) positionne pour 

la deuxième année consécutive Orange Business Services en tête de son classement des 

fournisseurs de services de sécurité en France1.   

 
«Nous sommes très fiers que les acteurs du monde de l’IT interrogés par PAC aient reconnu 
l’expertise d’Orange Business Services en matière de sécurité. Ce résultat nous incite à 
poursuivre notre stratégie de montée en valeur dans les solutions proposées. Orange Business 
Services a notamment lancé en 2013  des offres de cybersécurité Security Event Intelligence et 
CyberRisk and Compliance Intelligence qui viennent en complément de sa nouvelle offre 

d’authentification Flexible Identity» précise Nicolas Furgé, Directeur de la BU Sécurité chez 

Orange Business Services. 

 
 

Orange Business Services a fait le choix d’une approche globale et intégrée de la sécurité et 

propose aux entreprises une gamme complète de solutions de sécurisation des infrastructures, 

des terminaux, des utilisateurs et des données ainsi que des prestations de conseil et des 

solutions de management et de gouvernance. Avec 350 consultants en sécurité sur 5 

continents et 8 Security Operations Centers (SOC), Orange Business Services accompagne ses 

clients d’envergure internationale dans leur stratégie globale de sécurité. Les Centres de 

Services Clients sur lesquels s'appuient les services de sécurité d'Orange Business 

Services sont certifiés ISO 27001, la norme internationale de certification des systèmes de 

gestion de la sécurité de l'information.  
 
A propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde (B2B), est 

l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés multinationales. Avec un 

réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et 

territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, 

l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange 

Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs 

de la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business 

Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté cinq fois le titre de meilleur 

opérateur mondial aux World Communication Awards. 

 

Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orange-business.com/fr/blogs 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards 

d'euros en 2012 et 168 000 salariés au 30 juin 2013. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New 

York Stock Exchange (symbole ORAN). Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des 

marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited. 
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