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Société : PROVADYS
Adresse : 150 rue Gallieni 92100
Boulogne-Billancourt (Siège social)
Tel : +33 (0)1 46 99 93 80
Mail : contact@provadys.com
Site Web : www.provadys.com

Spécialisations : 
• Audits de sécurité :

- Tests d’Intrusion
- Audit de code source
- Audit d’architecture
- Audit de configurations
- Audit de sécurité physique et
organisationnelle

• Accompagnement RSSI -
Analyse de risques -
Sensibilisation

• Résilience - Gestion de crise

• Conformité ISO27001 – HDS –
RGPD – LPM – RGS 

• Certification PCI DSS - ARJEL

• SOC – Détection – Protection –
Réponse à Incidents – Threat
Intelligence - Security Rating
– Gestion des vulnérabilités 

Chiffres clés :
CA : 2017 : 7,5 M€
Effectifs : 2018 : 65 collaborateurs

Historique 
• Fondée en 2006

Provadys est une société de conseil, d’audit et d’expertise, spécialisée en
Sécurité de l’Information. Nous accompagnons les grands groupes, les ETI,
et les PME dans l’amélioration de la maîtrise de leur Sécurité. 
Notre mission est de Protéger les entreprises grâce à nos expertises de
conseils et de services managés en matière de cybersécurité 

Dirigeant
Oliver Pantaléo 
Président Provadys
olivier.pantaleo@provadys.com 

Olivier Pantaleo fonde Provadys en
2006. Associé de Provadys, il occupe
actuellement le poste de Président.
Provadys est une société de conseils -
elle accompagne les organisations en
matière Cybersécurité, Infrastructure
& Cloud et Transformation du Système
d’Information. 

OFFReS 

SOLutiONS
- BYCE, notre e-learning a pour vocation
première de sensibiliser les utilisateurs
à la sécurité de l’information. Un contenu
écrit par nos experts et customisé par des
spécialistes en psychologie cognitive :
une pédagogie redoutable. Vos utilisateurs,
en moins de 10 minutes apprennent à
réagir en cas d’attaque. Ces bons réflexes
vont sauver votre entreprise !
- SECURITY RATING est un outil d’évaluation
de la maturité Cyber des entreprises.
Ce qui fait la force du Security Rating
Provadys :
• Nous savons évaluer la maturité sécurité

de toutes les organisations (PME/ETI
compris)

• Nous proposons des solutions prag-
matiques et accessibles pour corriger
les problèmes ayant un impact sur
votre maturité cyber, réelle et perçue.

• Notre solution est financièrement abordable.
• Notre SecurityRating ne fait pas « d’ex-

trapolations sauvages » pour évaluer
de façon automatisée certains risques.

• Nous pouvons opérer une notation
ponctuelle et/ou faire une surveillance
continue d’une entreprise avec une
mise à jour journalière de la notation.

• Nous proposons plusieurs grades d’éva-
luation permettant d’adapter la profon-
deur de l’évaluation aux objectifs de
l’entreprise.

Certifications
PROVADYS est : 
• qualifié PASSI pour les activités de Tests

d’Intrusion, d’Audits Techniques (architecture,
configuration, code source d’application),
et d’Audits de sécurité Organisationnelle
et Physique.

• détenteur du « Label France 
Cybersecurity » depuis 2015.

• PCI QSA Company, qualifié pour mener
les audits de certification du standard PCI
DSS depuis 2010.

• habilité, en tant qu’auditeur par l’ARJEL
pour mener les audits de certification auprès
des opérateurs de Jeux en Ligne.
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