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Hub One est un Groupe de services en technologies de l’information et de la
communication en environnements professionnels. 
Le Groupe apporte des réponses technologiques aux besoins de ses clients
en matière de performance opérationnelle et de sécurité, en particulier dans
les secteurs de l’aéroportuaire, du transport et de la logistique, de
l’industrie, de la distribution, de l’immobilier d’entreprise et des lieux
accueillant du public. L’expertise des collaborateurs de Hub One s’appuie
sur des valeurs de proximité, d’engagement et d’audace pour apporter des
solutions innovantes et globales ainsi qu’un service de bout en bout depuis
le cœur de réseau jusqu’au terminal fixe ou mobile. 
Acteur reconnu des réseaux sans fil, Hub One déploie et opère des
infrastructures télécoms ; développe, édite et intègre des logiciels de
traçabilité et de mobilité ; installe des flottes de terminaux professionnels
qu’il maintient en conditions opérationnelles ; et sécurise l’ensemble de ces
systèmes. 
Le Groupe compte plus de 500 collaborateurs présents sur l’ensemble du
territoire français au travers de 9 agences. Filiale du Groupe ADP, Hub One
a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 154 millions d’euros en 2017.

Accompagne les entreprises
dans la protection de leurs
systèmes d’informationSociété : Hub One

Adresse : Continental Square Mercure
2 Place de Londres
93290 Tremblay-En-France
Tel : 01 70 03 85 00
Site Web : https://hubone.fr/
Mail : information@hubone.fr
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Chiffres clés :
154 M€ de CA en 2017
500 collaborateurs
4 500 entreprises clientes
10 agences en France

Notre vision
Fort de son savoir-faire historique lié à
la sécurité des réseaux, des terminaux
et des logiciels acquis en milieu aéro-
portuaire et industriel, Hub One lance
son activité de cybersécurité avec l’offre
« Hub One MyCybersecurity ». Celle-ci
vient compléter le portfolio des solutions
et services du groupe afin de proposer
à ses clients des solutions de bout en
bout. 

Afin de permettre à ces entreprises d’ac-
céder à des solutions de sécurité répondant
à leurs exigences opérationnelles, l’offre
« Hub One MyCybersecurity » repose,
tout d’abord, sur des prestations de conseil
et d’accompagnement dans la sécurisation
de leur système d’information afin :

• de les assister dans l’évaluation de leur
niveau de maturité sur leur cybersécurité
et de les accompagner dans la définition
d’un plan de transformation ; 

• d’aider l’ensemble des équipes à mieux
appréhender les enjeux liés à la cyber-
sécurité dans l’entreprise et d’adopter
les bonnes pratiques lors de sessions
de formation et de sensibilisation ; 

• de les épauler dans la définition et la
mise en place de leur stratégie de
cybersécurité.

Nos Solutions
L’audit
Nos experts vous aident à évaluer le
niveau de maturité de la sécurité de vos

systèmes d’information. Une démarche
d’accompagnement allant du diagnostic
à l’analyse, jusqu’à la proposition d’un
plan de transformation adapté à votre
activité et vos contraintes.

La sensibilisation
Nous vous proposons un accompagnement
afin d’améliorer la compréhension des
enjeux de cybersécurité par vos colla-
borateurs. L’objectif de cette sensibilisation
est de limiter les risques en transmettant
à vos collaborateurs des bonnes pratiques
en cybersécurité, faisant ainsi de vos
équipes votre première ligne de défense.

Le conseil et l’expertise
De la prise de décision à la réalisation,
nos consultants vous accompagnent tout
au long de vos projets de transformation
de sécurité numérique. Rédaction de
votre PSSI, définition de votre plan de
continuité ou plan de reprise d’activité,
gestion de crise, … autant de sujets pour
lesquels nos experts vous accompagnent.

Hub One est membre du dispositif d’assistance aux victimes
Cybermalveillance.gouv.fr, qui est piloté par le Groupement d’Intérêt Public
Action contre la cybermalveillance (GIP ACYMA), une structure qui permet
l’implication opérationnelle et financière d’acteurs publics et privés.




