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INFORMATION PRESSE 
Rubrique : Sécurité informatique 
 
 
 

NEURONES devient le partenaire sécurité privilégié de SITA 
 
 
Nanterre, le 11 juillet 2002 – NEURONES - la SSII spécialisée dans l’Intégration, l’Infogérance et les 
e-Services - via son entité INTRINsec – a été choisie en tant que partenaire privilégié pour assurer les 
prestations de sécurité pour les membres et clients de SITA sur le marché français. Leader mondial 
de solutions Télécoms et informatiques dans l’industrie aéronautique, SITA regroupe les 
compagnies aériennes, les constructeurs aéronautiques, le catering (logistique du milieu aérien), les 
organisations gouvernementales, l’aérospatial et les aéroports. 
 
La Sécurité des réseaux informatiques est devenue une priorité pour le bon fonctionnement et l’évolution des 
systèmes d’information d’entreprise. En tant que partenaire privilégié de SITA, INTRINsec, société 
spécialisée dans la sécurité logique des systèmes d’information et acteur majeur en conseil, audit et test 
d’intrusion, permet de créer de nouveaux services dans le secteur spécifique du Transport aérien. 
 
Les services concernés sont les suivants : 
 
- Qualification de la Sécurité (mise en place de la politique de sécurité) 
- Analyse des vulnérabilités (état des réseaux et quantification en termes de risque) 
- Conseil 
- Intégration 
- Infogérance (suivi et évolution de ces solutions) 
- Formation des équipes des clients pour transférer les compétences en interne 
- Veille technologique permanente sur 4 000 références critiques dans tous les environnements systèmes 

et applicatifs métiers. 
 
Un protocole d’accord a été signé le 23 mai 2002 par M. Alain Marichalar, Directeur Commercial de SITA 
France et Franck Dubray, Directeur Général d’INTRINsec qui présente l’un des objectifs de ce partenariat : 
« ce partenariat nous a permis de nous positionner sur un marché réactif et promu à un développement 
durable intéressant qu’est le Transport aérien ». 
 
Cet accord couvre les domaines suivants : 
 
- Sécurité des interconnexions réseau 
- Sécurité des systèmes 
- Sécurité des données et communications 
- Sécurité des accès 
- Sécurité des contenus 
- Contrôle et surveillance 
- Environnement de certification 
 
Dans une démarche technique et commerciale commune, SITA & INTRINsec proposent aux entreprises 
clientes, des offres adaptées prenant en compte les exigences liées aux métiers du Transport aérien. 
M. Joseph Ferracin, Director, IT Security Consulting, explique d’ailleurs : « Notre démarche est de créer les 
synergies nécessaires pour que la communauté aéronautique puisse mettre en place ses nouvelles 
solutions hautement sécurisées, en exploitant au mieux les potentiels qui lui sont offerts par l’Internet ou par 
les nouvelles technologies de communication Wireless ». 



 

A propos de SITA 
Avec un peu plus de 50 ans d’expérience, SITA est aujourd’hui le fournisseur numéro un dans le monde de 
solutions télécoms et informatiques pour l’industrie aéronautique. SITA compte environ 740 membres et 
1 800 clients constitués par les lignes aériennes, les aéroports, les agences de distribution et réservation, les 
organisations gouvernementales, l’aérospatial et les compagnies de frêt aérien. En 2001, son chiffre 
d’affaires s’est élevé à US$ 1.61 milliards.   
 

Pour plus d’informations sur SITA, consultez son site Web : www.sita.aero 
 
 
A propos d’INTRINsec 
Créée en 1994, INTRINsec est une entité de NEURONES spécialisée dans la sécurité logique des systèmes 
d’information. Acteur majeur en conseil, audit et test d’intrusion, INTRINsec participe à la sécurité de grands 
comptes comme : Bouygues Télécom, AXA, Lafarge, TPS, LVMH,… INTRINsec est une entité avec une 
croissance à 3 chiffres depuis 3 ans et compte aujourd’hui près de 40 consultants. 
 

Pour plus d’informations sur INTRINsec, consultez son site Web : www.intrinsec.com
 
 
A propos de NEURONES 
Créée en 1985, NEURONES est une société de services informatiques de 1 200 personnes. Les activités de 
NEURONES sont réparties en trois pôles : l’Intégration de systèmes et réseaux, l’Infogérance 
d'environnements distribués (NT, Unix et Sgbd) et les e-Services (Sécurité, Développement Applicatif 
Intranet/Internet, e-Commerce, Décisionnel, e-CRM, Help-desk et Centres d’Appels, Intégration et support 
ERP, Formation aux Nouvelles Technologies). 
Avec 17 ans de croissance profitable (en moyenne 30% par an), des fonds propres de 48 MEuros, une 
trésorerie nette de 34 MEuros, pas de dette et peu de survaleurs, NEURONES présente de solides 
fondamentaux. NEURONES a réalisé en 2001 un chiffre d’affaires consolidé de 85,9 MEuros (CA 2000 : 66 
MEuros) et un résultat net part du groupe après survaleurs de 5,2 MEuros (RN 2000 : 3,5 MEuros). 
NEURONES est cotée sur le Nouveau Marché (Code Euroclear : 7597). 
 

Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net
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