
Le Groupe CELESTE est un opérateur de télécommunications français spécialisé dans les offres Très Haut Débit en particulier en fibre-optique 
et les services pour les entreprises dont : l ’hébergement d’infrastructures et de données, de téléphonie fixe et mobile, de sécurité et 
d’interconnexion de sites.

Nous avons pour ambition stratégique d’accompagner les entreprises vers un monde numérique et durable, et de devenir l’opérateur de 
référence pour les entreprises.

Pour assurer ses activités, le Groupe CELESTE s’appuie sur ses propres infrastructures dont la conception, l’exploitation et la maîtrise par ses 
équipes internes permettent de délivrer les meilleures garanties en termes de performance opérationnelle, de résilience et de sécurité 
à ses clients.

Ainsi nos deux Datacenters « Marilyn » et « Fil d’Ariane » s’engagent à répondre aux exigences des normes ISO27001 et HDS en 
termes d’hébergement sécurisé d’infrastructures.

POLITIQUE GENERALE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Au cœur de nos activités quotidiennes, 4 valeurs, déterminées par nos salariés

L’Innovation

Voir plus loin et construire 
l’avenir avec nos équipes

L’Engagement
 

Offrir une haute qualité
de service dans une 

démarche écoresponsable 

Le Professionnalisme
 

S’engager à réaliser 
sa mission pour faciliter

le travail de tous et 
communiquer de manière
honnête et responsable

L’Humain
 

Capitaliser sur les 
compétences des équipes

et favoriser la transmission 
du savoir et prendre soin 

de nos collaborateurs 

Afin de répondre à ces ambitions, et dans le cadre de sa démarche de construction d’un « Système de Management de la Sécurité des Systèmes 
d’Information », CELESTE poursuit ses objectifs stratégiques en y intégrant des objectifs de sécurité :

Pour mener à bien ses projets et ses ambitions, la Direction s’engage 

À mettre en place et suivre un plan d’actions global permettant de contrôler l’efficacité du Système de Management de 
la Sécurité de l’Information et d’en assurer l’amélioration continue

À allouer les moyens et ressources nécessaires aux acteurs de la sécurité.

Le mot du président :

« Notre volonté de placer la sécurité au centre de nos préoccupations, implique de s’appuyer sur une expertise et une rigueur exemplaires. Ces dernières 
reposent avant tout sur la mobilisation et l’implication de l’ensemble des collaborateurs mais également celles de tous les acteurs faisant partie de la vie 
de CELESTE, fournisseurs, clients, partenaires…

Je compte sur l’adhésion, la participation et le dynamisme de tous afin de nous permettre de satisfaire nos 
clients et nous améliorer au quotidien. »

Pour la Direction, Nicolas AUBÉ

Accompagner les entreprises vers un monde 
numérique, durable et sûr pour devenir le 
partenaire de confiance des entreprises.

Faire des certifications ISO 27001 et
HDS une marque forte de l’engagement 
dans une démarche visant la haute qualité, 
en intégrant l’amélioration continue et en servant 
les besoins de sécurité avancés des clients.Améliorer sa conformité légale 

et réglementaire, notamment 
RGPD afin d’assurer un haut niveau 
de services dans ses Datacenters, et 
la satisfaction des exigences des clients.

Intégrer ses processus de gestion de
la sécurité dans les processus métier.

Se doter d’une organisation, 
des responsabilités et des moyens pour
gérer et piloter la sécurité, et favoriser une 
approche par les risques et se conformer aux 
bonnes pratiques et aux référentiels de sécurité 
nationaux et internationaux.

Mobiliser chacun et promouvoir les 
bonnes pratiques en matière de sécurité 
de l’information à l’ensemble des collaborateurs 
et parties prenantes (fournisseurs, clients, partenaires…)

La sécurité est véritablement une responsabilité collective !
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