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Landis+Gyr: certification de sécurité pour la production 
de compteurs intelligents 
 
Le site de production de compteurs intelligents reçoit un label de qualité 
mondialement reconnu en matière de sécurité informatique / un jalon important 
dans la production de systèmes de comptage fiables  
 
Zoug, le 10 avril 2014 – Landis+Gyr a obtenu la certification ISO 27001 pour son site 
de production à Corinthe en Grèce, ainsi que pour trois de ses sites de production en 
Grande-Bretagne. Cette distinction vient confirmer le respect par la société des normes 
reconnues à l’échelle internationale lors du développement et de la fabrication de ses 
produits et solutions de comptage intelligents. La certification ISO 27001 est un 
standard international de sécurité informatique au sein des entreprises.  
«La certification ISO 27001 marque un jalon décisif dans la production de systèmes de 
comptage fiables pour le déploiement des compteurs intelligents», explique Michael 
Staudinger, responsable régional chez Landis+Gyr Suisse. «Nous démontrons ainsi 
notre conformité aux exigences de la clientèle en termes de sécurité informatique lors 
de la production des compteurs intelligents». Au cours de l’audit, on examine 
l’organisation, le personnel, l’informatique et l’infrastructure dans une unité d’entreprise 
déterminée.  
Avant la réalisation de l’audit, Landis+Gyr a renforcé la sécurité dans tous les sites 
évalués. «Nous avons optimisé la sécurité physique, amélioré la sensibilisation à la 
sécurité auprès de nos collaborateurs et mis en place des directives relatives à la 
notification en cas d’incidents dans l’ensemble des sites de l’entreprise», ajoute Michael 
Staudinger. Landis+Gyr a également intégré de nouvelles exigences de sécurité dans 
les contrats conclus avec des parties externes. 
ISO 27001 fait partie intégrante de la famille de normes ISO/CEI 27000. Il s’agit d’une 
norme pour les systèmes de gestion de la sécurité des informations (ISMS), qui définit 
les exigences concernant la mise en place, la maintenance et l’amélioration de la 
sécurité de l’information. Pour achever la démarche de certification ISO 27001, 
Landis+Gyr a dû appliquer avec succès certains critères clés. Cela inclut une évaluation 
continue des risques, ainsi que la prévention active et l’identification des incidents de 
sécurité.   



A propos de Landis+Gyr 
Landis+Gyr est le premier fournisseur mondial de solutions intégrées de gestion des 
énergies, adaptées aux besoins des entreprises énergétiques. L’entreprise se distingue 
par sa capacité à fournir de véritables solutions « bout en bout » de comptage avancé. 
Aujourd’hui, Landis+Gyr offre le plus vaste portefeuille de produits et services de 
l’industrie du comptage électrique et ouvre la voie à la nouvelle génération des réseaux 
électriques intelligents. Avec des ventes annualisées de plus de 1,6 milliard de dollars 
US, Landis+Gyr constitue une plateforme de croissance indépendante au sein de 
Toshiba Corporation (TKY:6502) et est détenue également à 40 % par l’Innovation 
Network Corporation of Japan. Landis+Gyr opère dans 30 pays à travers cinq continents 
et emploie 5 200 personnes qui ont pour unique objectif d’aider le monde à mieux gérer 
l’énergie. Plus d’informations sur www.landisgyr.com  
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