
NOTRE POLITIQUE DE SÉCURITÉ 
DE L’INFORMATION

La politique de sécurité des informations d'Erkurt Holding a pour objectif d'assurer la continuité de tous les 
processus commerciaux et des informations liées à leurs activités, en particulier les processus de production 
d'Erkurt Holding et de ses sociétés du groupe, qui servent les secteurs de l'automobile et des produits 
électroménager, afin de prévenir les violations et les dommages à la sécurité des informations en réduisant l'effet 
des menaces potentielles sur les informations pour réduire le risque au minimum. 

La conformité du système de gestion de la sécurité de l'information à la norme ISO / CEI 27001 au sein du holding 
et des sociétés du groupe comprend tous les actifs informationnels d'Erkurt Holding et des sociétés du groupe. 
Les employés sur tous les sites, les fournisseurs et sous-traitants locaux et externes sont tenus de travailler 
conformément aux procédures jointes à cette politique.

En tant que Conseil d’Administration, nous nous sommes engagés à créer une satisfaction complète de nos 
clients en répondant à leurs besoins et leurs exigences, à maintenir la conformité en développant et améliorant 
constamment le Système de Gestion de la Sécurité de l’Information pour que les applications des parties légales 
et concernées des conditions applicables puissent être sous forme de structure traçable numériquement et 
définies de bout en bout dans tous les processus. 

Sur la base de cette finalité, nos priorités et nos objectifs en matière de protection des actifs informationnels 
d'Erkurt Holding et des sociétés du groupe contre les menaces internes et externes, intentionnelles ou non            
intentionnelles sont:

D’assurer l’intégrité, l’accessibilité et la confidentialité des données en protégeant la crédibilité et la réputation 
de la société,
D’offrir des formations qui vont améliorer les compétences comportementales et techniques des employés afin 
d’élever la conscience de sécurité de l’information.
D’assurer la gestion systématique des évaluations des risques des actifs informationnels et des processus 
opérationnels en les définissant et permettre une amélioration continue,
De se conformer à tous les accords et les législations juridiques relatives à la sécurité de l’information,

D’assurer que les contrats établis avec nos clients, partenaires commerciaux, fournisseurs, organisations non 
gouvernementales, institutions publiques et organisations sont conformes à la législation en vigueur,
De veiller à ce que les activités commerciales de base et de soutien de l'établissement se poursuivent avec un 
minimum d'interruption possible et mettre en œuvre le plan d'action d'urgence dans les situations                     
extraordinaires,

De protéger les applications institutionnelles, les données, le réseau de communication et ses équipements 
contre les pertes, l’utilisation non autorisée et les abus.

D’assurer que tous les utilisateurs se conforment totalement aux Politique de Sécurité de l’Information, aux 
procédures et aux instructions de soutien relatives à cette politique et qu’ils soient conscients.

D’assurer la sécurité de l’information de toute urgence, en réalisant les actions pour la détection, la préparation 
des rapports et l’enregistrement de la violation en cas de la violation de sécurité de l’information.


