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AUSY confirme ses certifications ISO 9001 et EN 9100
et passe avec succès sa certification ISO 27001(*)
Le Groupe AUSY devient ainsi le 1er acteur de l’ingénierie en Hautes Technologies
certifié sur ces normes et à offrir à ses clients la proposition la plus sécurisante de
son marché

Le groupe AUSY est fier d’annoncer la réussite de la certification qualité ISO 27001, obtenue fin mai
2016. Cette certification couvre à la fois le Système d’Information d’AUSY et l’ensemble des activités
des principaux « Expertise and Delivery Centres » du Groupe en France. Elle couvre notamment la
protection des informations confiées par ses clients et la sécurité des développements logiciels. Sur
ce dernier point, le Groupe garantit à ses clients que ses développements logiciels sont testés contre
toute vulnérabilité. Pour cela, AUSY s’appuie sur des outils internes tout autant que sur des solutions
du marché, portées par ses partenaires.
Le Groupe a également confirmé ses certifications ISO 9001 et EN 9100, qui lui permettent d’être un
partenaire de confiance de ses clients aussi bien dans la banque, l’assurance, les services que dans
l’aéronautique, les télécommunications, le transport, la santé ou l’énergie.
En juin, AUSY a engagé le renouvellement de sa certification CMMI niveau 3 (**), pour ses activités
au forfait, et deviendra ainsi le seul Groupe français d’Ingénierie à proposer à ses clients ce niveau
de qualité de développement au forfait.
Ces certifications sont le résultat d’un engagement fort au quotidien de tous les collaborateurs de
l’entreprise dans un cercle vertueux d’amélioration de la qualité. Elles témoignent également de la
volonté de la Direction Générale du Groupe de montrer un effort constant de recherche de la
performance.
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(*) Les certificats ISO 9001 : 2008, EN 9100 : 2009 et ISO/IEC 27001 : 2013 ont été délivrés
par l’organisme certificateur AFNOR Certification
(**) CMMI - Capability Maturity Model Integration for Development v1.3
Pour plus d'informations : www.ausy.com

A propos du Groupe AUSY
AUSY est un groupe international de Conseil et d'Ingénierie en Hautes Technologies dont le business model est fondé sur
une forte culture de l'innovation associée à une complémentarité métier entre systèmes d'information et systèmes
industriels complexes. En 2015, AUSY a réalisé un chiffre d'affaires de 394,3M€ et emploie plus de 4 500 collaborateurs sur
plus de cinquante sites, en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
AUSY se positionne en tant que partenaire de référence dans le pilotage de projets d’envergure et l’accompagnement des
grandes entreprises à l’international. L'offre de services du Groupe est complète. Elle allie conseil et expertise, réalisation
d'applications et de systèmes jusqu'à l'externalisation d'activités in-situ et ex-situ.
Nominée au Prix de l’Audace Créatrice ces deux dernières années, AUSY apporte son soutien aux projets porteurs
d’innovation et à dimension humanitaire. AUSY est présent sur différents secteurs d’activité :
- Santé
- Télécom et média
- Aéronautique
- Spatial
- Transports
- Energie
- Défense
- Banque, finance, assurance
- Institutions européennes et gouvernementales
Pour plus d'informations : www.ausy.com

