COMMUNIQUE DE PRESSE
AQUALYSE s’associe à GALITT pour développer
une offre élargie de prestations de sécurité
Boulogne (France), le 31 août 2010
AQUALYSE et GALITT annoncent la signature d’un accord en vue de l'intégration d’AQUALYSE au sein de
GALITT. Cette opération est en cours de formalisation juridique et sera effective avant la fin de l’année.
Pour Gérard TCHAKGARIAN, Président de GALITT : « L’expertise d’AQUALYSE et les solutions de sécurité
issues de sa filiale SECURE-IT viennent compléter et élargir l’offre de GALITT, dédiée à la maîtrise des
transactions sécurisées. La diffusion toujours croissante des cartes à microprocesseur combinée au
développement inéluctable de la mobilité imposent une évolution des architectures de sécurité de nos clients
que nous entendons ainsi accompagner. »
Hervé AMMEUX, Président Directeur Général et Fondateur d’AQUALYSE et de SECURE-IT, ajoute : « Nous
sommes heureux d’apporter à GALITT une compétence et des solutions complémentaires qui s’ancrent dans
la même culture d’excellence et d’expertise. La réputation de GALITT et son assise vont nous permettre de
développer des projets de plus grande importance, en réponse à la demande de nos clients. ».
AQUALYSE, société de conseil présente depuis plus de 13 ans dans la sécurité des systèmes d’information,
intervient auprès de grands comptes bancaires (GCB, BMS, CEDICAM, CE, LBP…), transports (STIF,
OPTIL), santé (GIE SV, ASIP SANTE...) et autres. Ses domaines d’expertise couvrent la cryptographie
opérationnelle, la sécurité monétique, l’analyse de risques et l’audit de systèmes complexes.
A travers la société SECURE-IT, filiale récemment réintégrée à la maison mère, AQUALYSE offre également
des solutions de sécurité standards ou spécifiques, s’appuyant sur les modules hardware IBM (4764…), ainsi
que des solutions cryptographiques logicielles dédiées.
A propos de GALITT (www.galitt.com) – GALITT est le fruit de plus de 20 ans d’expérience dans la maîtrise
des transactions électroniques. Ses prestations de conseil en monétique portent sur l'intégralité du cycle des
projets : ANTICIPER – INITIER – CONSTRUIRE – AMÉLIORER, tant par une approche marketing que
technologique. Ses pôles de compétences couvrent ainsi la stratégie opérationnelle, les études monétiques,
et moyens de paiement, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la gestion de projets, l’homologation & tests et
l’audit. GALITT réalise par ailleurs des séminaires de formation dédiés aux systèmes et aux technologies du
paiement et de la carte. GALITT propose aussi ses services dans l’ingénierie des systèmes transactionnels
®
et embarqués (développement, maintenance) et fournit des logiciels tels que des simulateurs (KaNest ,
®
®
KaNest -ICC), des outils de contrôle de personnalisation (VISUCARD ) et des applications à forte valeur
®
ajoutée (VISUBANK , solutions privatives…).
GALITT est le leader reconnu, en France dans toutes ses activités et dans le monde pour ses outils de tests.
Référence dans le secteur des transactions
électroniques, GALITT
mobilise
une
forte
synergie
inter-activités pour offrir des prestations à valeur ajoutée à tous les acteurs du marché.
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