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Orange Cyberdefense obtient le Visa de sécurité ANSSI pour sa 

qualification PRIS  
 

La qualification PRIS est l’une des distinctions les plus exigeantes du marché en matière de 

cybersécurité. Elle porte sur la société, son personnel, ainsi que sur le déroulement des 

missions. Ce Visa de sécurité est décerné par l’Agence nationale de la sécurité des 

systèmes d’information (ANSSI). Il permet d’identifier les acteurs de cybersécurité capables 

d’assurer le niveau de réponse aux incidents de sécurité exigé par la Loi de Programmation 

Militaire (LPM) de 2019-2025. 

De gauche à droite sur la photo : Robinson Delaugerre, Investigation manager 
Orange Cyberdefense ; Hugues Foulon CEO d’Orange Cyberdefense ; 
Guillaume Poupard, Directeur général de l’ANSSI 

 

La LPM désigne entre 200 et 300 opérateurs d’importance vitale (OIV) qui sont tenus 

d’appliquer un certain nombre de règles de sécurité. Ils sont présents dans une douzaine 

de secteurs essentiels, parmi lesquels la santé, le traitement de l’eau, l’énergie et la finance.  

 

Pour obtenir la qualification PRIS, les fournisseurs de cybersécurité doivent être capables 

de répondre à 213 exigences, 153 points de contrôle et 66 preuves documentaires. Ces 

derniers sont recensés au sein du référentiel applicable aux prestataires de réponse aux 

incidents de sécurité, créé en 2014 et mis à jour en 2017. 

 

A ce jour, Orange Cyberdefense, est le deuxième acteur du marché français à avoir obtenu 

le précieux sésame. « Nous sommes fiers et honorés d’avoir reçu la qualification PRIS. Si 
elle nous permet d’accompagner encore mieux nos clients OIV, elle est aussi une 
reconnaissance de notre savoir-faire et de l’expertise de nos talents, qui travaillent depuis 
plusieurs années, sans relâche, pour atteindre ce niveau d’excellence », commente Hugues 

Foulon, CEO d’Orange Cyberdefense et Directeur Exécutif de la Stratégie et des activités 

de cybersécurité d’Orange. 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2014/12/pris_referentiel_v2.0.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2014/12/pris_referentiel_v2.0.pdf
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Orange Cyberdefense est également qualifié PASSI (Prestataire d’audit de la sécurité des 

systèmes d’information) et PDIS (Prestataires de détection d’incidents de sécurité).  

 

 
A propos d’Orange Cyberdefense 

Orange Cyberdefense est l’entité du Groupe Orange dédiée à la cybersécurité. En tant que leader européen de prestations de 

services en cybersécurité, nous nous efforçons de protéger la liberté et de construire une société numérique plus sûre. 

Nos capacités de services puisent leur force dans la recherche et le renseignement, ce qui nous permet d’offrir à nos clients une 

connaissance inégalée des menaces en cours ou émergentes. 

 

Fort d'une expérience de 25 ans dans le domaine de la sécurité de l'information, de plus de 2500 experts, dont 250 chercheurs 

et analystes et de 18 Security Operation Centers (SOC) répartis dans le monde entier, 11 CyberSOC et 4 CERT, nous savons 

adresser les problématiques globales et locales de nos clients. Nous les protégeons sur l’ensemble du cycle de vie de la menace 

dans plus de 160 pays. 

 

 

Pour plus d’informations : https://orangecyberdefense.com/fr/  

Pour nous suivre sur Twitter : https://twitter.com/OrangeCyberFR  

 

A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 139 000 salariés au 30 juin 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe servait 263 millions de clients au 30  

juin 2021, dont 218 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. 

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la 

marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » 

qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant 

sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le 

Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

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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