
 

 

 

 

 

Securisa obtient une prolongation de contrat en GIA 
 

QUÉBEC, CANADA,  le 15 janvier 2012 - En 2011, Securisa a décroché un contrat de gestion des 

identités et des accès (GIA) dans une importante compagnie d’assurance canadienne. Dans le 

cadre de ce mandat, la firme de sécurité a apporté plusieurs innovations et concepts de sécurité 

intéressants qui permettront à l’assureur d’atténuer des risques de sécurité. 

 Dans le but de poursuivre les travaux entamés, Securisa a obtenu une prolongation de contrat 

chez le même client jusqu’à la fin 2012. Avec l’aide de partenaires, elle compte bien réussir 

l’implantation de la GIA malgré le faible taux d’implantation (20%) de ce type de solution au 

Canada.  

À propos de Securisa 

Securisa est une entreprise canadienne spécialisée en sécurité de l'information. Fondée en 1993 

sous le nom Consultants Nex, l'entreprise se spécialise en technologie auprès des PME. En 2000, 

elle ajoute à son offre de services, des spécialisations en sécurité de l'information puis change sa 

raison sociale au début de 2011 pour Securisa inc. Mario Audet est le principal actionnaire de 

l’entreprise. 

Présentement, Securisa intervient dans différents domaines de la sécurité de l'information. 

Toutefois, son offre de services est axée principalement pour la gestion des identités, la gestion 

des accès, la gestion des authentifications et la gestion des événements de sécurité. 

Securisa dispose de quelques sites Web qu'elle a développées pour effectuer de la veille 

stratégique en sécurité. Elle peut disposer ainsi d'une meilleure lecture du marché de la sécurité 

au Canada et à travers le monde. 

Ce qui distingue Securisa des autres firmes est qu'elle repose sur de multiples partenariats 

établis avec des collaborateurs chevronnés, des fabricants de sécurité reconnus et des 



 

 

organisations de sécurité de toutes sortes. Avec une telle constitution, Securisa peut compter 

sur un vaste bassin de compétences et de ressources en sécurité lui permettant d'accomplir sa 

mission première: innover pour améliorer la sécurité de l'information. 

Pour plus d'informations, visitez nos sites Web aux adresses suivantes: www.securisa.com et 

www.securisa.ca, ou suivez-nous sur Twitter aux adresses suivantes : @securisa pour Securisa 

ou @marioaudet pour M. Mario Audet. 


