
OMR Infogérance valorisée et labellisée pour son
expertise dans la sécurisation des Systèmes d’Information

OMR Infogérance, entreprise du Groupe VFLIT, vient d’obtenir le label ExpertCyber lancé par le
Gouvernement. Cette reconnaissance atteste de l’expertise de la PME dans le domaine de la sé-
curité des Systèmes d’Information et garantit un accompagnement de qualité et de proximité aux 
professionnels victimes d’actes de cybermalveillance. 

Appréhender la sécurité dans un contexte favorable aux cyberattaques
Alors que le site Cybermalveillance.gouv.fr a recensé une augmentation de plus de 
210 % des cyberattaques en 2019 (plus de 90 000 entreprises ont été victimes de
cybermalveillance l’année dernière en France), l’épreuve du confinement et du télétravail a 
également favorisé la recrudescence des piratages informatique. Dans ce contexte, OMR 
Infogérance a dû réagir efficacement pour sécuriser les systèmes informatiques distants 
de ses clients. « Nous veillons à ce que nos clients possèdent une architecture informatique 
sécurisée en travaillant de chez eux car nous constatons tous les jours des problématiques 
d’attaques de logiciels malveillants très virulents. Ces piratages informatiques peuvent
toutefois s’éviter grâce à la maintenance préventive et à la mise en place des bons
équipements en amont », explique Dave LECOMTE, Président du Groupe VFLIT. 
La cybersécurité doit être appréhendée dans sa globalité, même en dehors du travail à
distance. « Les conséquences d’un piratage peuvent être désastreuses : de la perte de
données sensibles à la demande de rançon en passant par l’arrêt d’activité entraînant une 
crise financière et bien sûr l’impact négatif en termes d’image, de réputation. Les informa-
tions stratégiques peuvent aussi être récupérées par des concurrents peu scrupuleux », 
ajoute Dave LECOMTE.

« Aucune entreprise n’est à l’abri d’un piratage informatique et le cas récent de Fountaine Pajot, référence mondiale 
des catamarans de luxe, nous le démontre d’ailleurs. Alors que les pirates exploitent les failles informatiques, les 
PME ont besoin d’être mises en relation avec un prestataire de confiance sur leur territoire. En cela la labellisation 
permet de les rassurer sur notre expertise. C’est aussi une reconnaissance qui nous permet de poursuivre notre 
démarche de certification ISO 27001 qui attestera de la mise en place effective d’un système de management de la 
sécurité de l’information », explique Dave LECOMTE Président du Groupe VFLIT dont fait partie OMR Infogérance.

OMR Infogérance, un partenaire de confiance labellisé 
ExpertCyber est un nouveau label mis en place par le Gouvernement afin d’orienter les 
TPE, PME et collectivités vers des prestataires dont la cybersécurité est une compétence 
phare. Récemment auditée, OMR Infogérance fait partie des 30 premières entreprises 
labellisées et reconnues pour son niveau d’expertise en matière de sécurité informatique. 
Identifiée, contrôlée et certifiée par l’Afnor, OMR Infogérance pourra afficher officiellement 
sa labellisation pendant deux ans. Elle sera également recensée sur Cybermalveillance.
gouv.fr, la plateforme qui met en relation les victimes d’attaque avec des prestataires de 
proximité.
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À propos : OMR Infogérance est une entreprise du Groupe Vous faciliter l’IT, un acteur majeur qui emploie 230 personnes au 
sein d’un réseau de 12 agences en régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Vous faciliter l’IT est l’interlocuteur 
unique au service des petites et moyennes organisations, profitant d’expertises multiples pour la prise en charge globale de 
leur Système d’Information et de communication. Leurs métiers : infrastructures systèmes et réseaux, cloud, télécoms, télé-
phonie, la sûreté et les solutions de gestion.
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