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Bordeaux, le 27 juillet 2020 
 

ADACIS labellisée ExpertCyber  
 

Face à l’augmentation d’actes de cyberattaques les particuliers et professionnels ont besoin de faire 

appel à des entreprises qualifiées et compétentes.  

Le label ExpertCyber créé par Cybermalveillance.gouv.fr, en partenariat avec les principaux 

syndicats professionnels du secteur (Fédération EBEN, Cinov Numérique, Syntec Numérique), la 

Fédération Française de l’Assurance et le soutien de l’AFNOR témoigne du niveau d’expertise.  
 

ADACIS a obtenu cette labellisation le 20/07/2020 et ce jusqu’au 31/12/2022. 

 

Afin d’obtenir la labellisation, en tant qu’entreprises spécialisées en sécurité numérique ADACIS a:  

• soumis une candidature, 

• passé un test de compétences techniques et 

• fournit des documents administratifs examinés par les auditeurs de l’AFNOR. 

ADACIS est labellisée ExpertCyber, ce qui valorise son niveau d’expertise pour les prestations 

d’installation, de maintenance et d’assistance dans les domaines suivants : 

• Systèmes d’informations professionnels (serveurs, messageries, logiciels bureautique…) ; 

• Téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels) ; 

• Sites Internet (administration et protection). 

En résumé, la labellisation ExpertCyber assure qu’ADACIS est une entreprise du Numérique ayant 

un niveau d’expertise technique et de transparence dans le domaine de l’assistance et de 

l’accompagnement de ses clients. 

 

ADACIS entreprise de Cybersécurité créée en 2003 est la seule entreprise de Nouvelle Aquitaine à 

posséder la labellisation ENR, ExpertCyber ainsi que la qualification PASSI. Face aux risques 

numériques ADACIS est fier de pouvoir proposer ses services à nos entreprises locales et 

nationales.  

 

Christophe Maillet 

Pour les entreprises ou les particuliers victimes de cyberattaques, s’adresser à un professionnel labellisé 

ExpertCyber comme ADACIS constitue une garantie qualitative, et ils peuvent alors attendre 

d’ADACIS : 

• un niveau d’expertise et de compétence en sécurité numérique ; 

• un conseil de qualité pour prévenir la survenue d’autres actes de cybermalveillance et sécuriser 

leurs installations informatiques. 

 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/label-expertcyber

