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Atos et AFNOR Certification signent un 

partenariat stratégique pour promouvoir le 

label IQS dédié à la sécurité de l’IoT 
 

 
Paris et Lille, le 8 septembre 2021 - Atos et AFNOR Certification annoncent la signature 

d’un partenariat pour la promotion et le développement du label IQS – IoT Qualified as 

Secured. Il permettra aux acteurs de l’Internet des Objets (IoT) de vérifier la sécurité d'une 

solution mettant en œuvre des objets connectés. Créé par Atos Digital Security, ce label, 

unique en son genre, constitue un indicateur fiable pour les utilisateurs (professionnels et 

particuliers), concepteurs et industriels. 

 

Signature du partenariat stratégique entre Atos France et AFNOR Certification au Forum 

International de la Sécurité (FIC) le 8 septembre 2021 à Lille, France. 

 

Alors qu’ils prennent une place de plus en plus importante dans la vie des entreprises, les 

objets connectés sont devenus une cible privilégiée pour les cybercriminels. Ces derniers 

peuvent accéder physiquement à l’objet et mener des attaques sur les composants et les 

données personnelles ou sensibles, ou en prendre le contrôle à distance. 

« La sécurité des objets connectés est devenue un enjeu prioritaire. Nous répondons 

à une réelle attente et sommes fiers de ce partenariat qui associe deux acteurs de 

référence. » précise Jean-Claude Tapia, Directeur des services de 

cybersécurité, Atos France. 

« Le bénéfice technologique de l’internet des objets n’est plus à démontrer. 

Cependant les risques associés à leur déploiement sont encore sous-estimés et 

peuvent être la source de vulnérabilités. Avec le label IQS, nous souhaitons proposer 

une solution à la hauteur des enjeux » ajoute Julien Nizri, Directeur d’AFNOR 

Certification. 

http://www.atos.net/
https://twitter.com/AtosFR
https://atos.net/fr/solutions/cybersecurite
https://certification.afnor.org/
https://iqs-label.com/
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Le label IQS s’adresse à tous les secteurs parmi lesquels la santé, la silver economy et 

l’industrie 4.0. Il repose sur un référentiel intégrant à la fois les standards nationaux et 

internationaux de sécurité, les bonnes pratiques dites « d’hygiène de sécurité », et les 

exigences issues de retours d'expérience de clients. 

Atos, leader des services de cybersécurité en Europe et premier CERT™ européen dédié à 

la sécurité des objets connectés, et AFNOR Certification, acteur de référence de la 

certification en France et à l’international, conjuguent ainsi leurs expertises pour participer 

activement à la transformation numérique de notre société au travers d’évaluation, d’audit 

de gestion et de la mise en œuvre de solutions sécurisées. 

 

Plus d’informations sur les solutions de cybersécurité d’Atos pour les objets connectés : 

https://atos.net/fr/solutions/cybersecurite/securite-industrielle-et-iot  

Plus d’informations sur les solutions de confiance numérique d’AFNOR Certification : 

https://certification.afnor.org/nos-solutions-en-securite-numerique  

Le site web dédié au Label IQS détaillant notamment le référentiel et le process de 

labélisation : https://iqs-label.com/  

 
*** 

 

À propos d’Atos 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre 

d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des 

supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. 

Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques 

sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est 

une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40. 

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et 

ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la 

recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique 

et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus 

généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute 

confiance dans l’espace informationnel. 
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A propos d’AFNOR Certification 

AFNOR Certification est un organisme tiers indépendant leader en France grâce à ses services de 

certification et d’évaluation de systèmes, de services, de produits et de compétences. Il offre un 

service de proximité grâce à 39 agences sur cinq continents et 13 délégations régionales en France, 

et mobilise 1 600 auditeurs qualifiés pour répondre aux besoins de ses clients sur plus de 60 000 sites 

dans le monde. AFNOR Certification anime le système de certification NF et propose plusieurs signes 

de confiance tels que la certification AFAQ, les labels Diversité et Egalité professionnelle et l’Ecolabel 

Européen. En matière de confiance numérique- cybersécurité, RGPD, hébergement de données de 

santé… - AFNOR Certification propose un ensemble de solutions adaptées à toutes entreprises 

souhaitant valoriser leur démarche.      

La direction générale d’AFNOR Certification est assurée par Julien Nizri. https://certification.afnor.org 
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