
 

 

 

 

 

Information sur une cyberattaque 

 

Les serveurs de gestion de ITS Group ont fait l’objet d’une cyberattaque (‘ransomware’). En 

dépit des mesures renforcées de sécurité appliquées au quotidien pour protéger les données 

et l’intégrité des ressources informatiques connectées et installées sur les systèmes de 

gestion du Groupe ITS Group, une partie de ces derniers a été chiffrée. 

Le ransomware récent est très peu connu des sources de renseignement sur la menace. La Direction 

Générale et Direction Informatique de ITS Group ont été immédiatement alertées de ces intrusions. Des 

mesures d’isolement et de sécurité ont été mises en œuvre dans les plus brefs délais pour contenir la 

propagation du virus et préserver les clients et partenaires du Groupe.  

Mobilisées dès les premières heures de l’incident, les équipes de ITS Group se sont entourées, d’experts 

techniques en cybersécurité mais également avec les autorités pour analyser les causes ainsi que le 

mode opératoire de l’attaque. 

ITS Group a prévenu l’ensemble de ses clients et mis en place un plan de remédiation qui offre toutes 

les garanties d’un redémarrage progressif et sécurisé de ses systèmes informatiques, et qui permet 

d’assurer la continuité de ses services et de ses opérations. Nous précisons que les activités de 

production opérationnelles des filiales ne sont pas touchées. 
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Créé en 1997, ITS Group s’est construit avec la volonté de toujours placer les équipes Infrastructures et Opérations au cœur de son métier, conscient de la criticité 
de ces métiers dans la performance IT et Business des organisations publiques et privées. De la stratégie IT jusqu’aux services managés, en passant par les enjeux 
de mobilité, de cybersécurité, de digitalisation des processus métiers et d’hybridation des infrastructures, ITS Group propose des solutions clés en mains et 
intervenant sur toutes les étapes des projets d’infrastructures et d’opérations IT de ses clients, pour une vision à 360° de la transformation de leurs DSI. 
www.itsgroup.com 

Le groupe est aujourd’hui structuré en entités possédant chacune son domaine de compétence propre : 

ITS SERVICES, spécialiste Infrastructures, IT & Ops • ITS IBELEM, pure player de la Mobilité & des Réseaux • ITS INTEGRA, opérateur Multi-Cloud ultra sécurisé & services managés • ITS EUGENA et BLUETRUSTY, 

services et solutions dans le digital, la technologie et la cybersécurité • THÉMIS CONSEIL, conseil en management, organisation & transformation du SI. 
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