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Monaco Telecom obtient la certification ISO 27001 sur l’hébergement
physique de ses clients en Data Center.

Monaco Telecom renforce la qualité de l’hébergement à Monaco en étant désormais certifié ISO
27001. Réalisée par Certi-Trust, cette certification garantit la prise en compte des exigences sécurité
dans le management des Data Centers de l’opérateur : les infrastructures et leur exploitation, les
systèmes d’information utilisés, l’aménagement des différents sites et leur sécurité d’accès, les
compétences des équipes, les systèmes de sauvegarde et la reprise d’activité en cas d’incident.
La norme ISO 27001 est un standard incontournable pour renforcer la confiance des acteurs du
numérique. Elle est synonyme de fiabilité et de compétitivité pour la Principauté, et favorisera son
attractivité digitale. Elle amène une meilleure garantie de sécurité aux clients et partenaires de
l’opérateur, une preuve attestée par des standards internationaux que la sécurité de leurs données est
maîtrisée.
Martin Péronnet, Directeur Général de Monaco Telecom a déclaré : « La certification ISO 27001 est
l’aboutissement d’une démarche de fond pour l’excellence de nos services d’hébergement à Monaco.
Elle atteste du chemin parcouru par toute l’organisation dans l’amélioration de la sécurité et de la
fiabilité de nos processus. Nous la devons à nos clients qui nous ont fait confiance pour héberger leurs
serveurs à Monaco. La transformation digitale de la Principauté et le développement de son économie
numérique peut aujourd’hui s’appuyer sur des infrastructures répondant aux plus hautes normes
internationales de qualité. »

Depuis 2007, Monaco Telecom exploite ses propres Data Centers, conçus pour héberger les
infrastructures informatiques et réseaux de nos clients, à Monaco, dans les meilleures conditions de
sécurité, de confidentialité et de disponibilité. Avec 2000m² de salles informatiques en Principauté
réparties dans 3 Data Centers, dont DC3, infrastructure de niveau Tier III garantissant 99,99% de taux
de disponibilité de l’information, Monaco Telecom met au service de ses clients l’expertise de ses
équipes afin de répondre au mieux à leurs besoins. Attentif à son impact environnemental, Monaco
Telecom alimente ses Data Centers en électricité verte et a rejoint le Code de Conduite Européen en
s’engageant à respecter ses préconisations en faveur de l’optimisation énergétique.
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A propos de Monaco Telecom : Opérateur historique de la Principauté, Monaco Telecom propose aux résidents
et entreprises monégasques, les services de téléphonie fixe et mobile, Internet et TV, ainsi qu’à l’international,
les services de connectivité de données, d’hébergement et de cloud.
Monaco Telecom est précurseur dans le déploiement des technologies de pointe : en juillet 2019, Monaco
Telecom est le premier opérateur à lancer la 5G avec une couverture nationale, et fournit par ailleurs un accès
internet Ultra Haut Débit jusqu’à 1 Gbit/s à tous les foyers. Monaco Telecom est également l’unique actionnaire
d’Epic, premier opérateur alternatif à Chypre et opérateur mobile leader à Malte.
Monaco Telecom est détenu par l’Etat Monégasque et la holding NJJ Capital, qui détient un portefeuille de
sociétés de premier plan sur les marchés télécoms de Monaco, de Suisse, d'Irlande, de Chypre et de Malte.
L’homme d’affaires français Xavier Niel, qui contrôle NJJ Capital, possède également des participations
majoritaires dans les services de télécommunications d'Iliad en France et en Italie.
www.monaco‐telecom.mc
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Press Release

Monaco, December 3rd, 2020

Monaco Telecom receives ISO 27001 certification for the physical hosting of
its customers in Data Centers

Monaco Telecom is enhancing the quality of hosting services in Monaco with its new ISO 27001
certification.
Delivered by Certi-Trust, the certification guarantees that security requirements are integrated into
the management of its Data Centers. These requirements cover the infrastructures and their
operation, the information systems, the site layouts, the security of their access, the teams’ skills, the
backup systems, and the recovery plan in case of an incident.
The ISO 27001 standard is key to the confidence of digital players, and will boost the Principality’s
reliability and competitiveness while promoting its digital attractiveness. For Monaco Telecom’s
customers and partners, the standard is an assurance that their data is secured.

Monaco Telecom’s Martin Péronnet said: “ISO 27001 certification is the culmination of a fundamental
approach to support the excellence of our hosting services in Monaco. It attests to the progress made
by the entire organization in improving the security and reliability of our processes. We owe it to our
customers who trust us to host their servers in Monaco. The digital transformation of the Principality
and the development of its digital economy can now rely on infrastructures that meet the highest
international quality standards.”

Since 2007, Monaco Telecom has been operating its own Data Centers designed to host our customers'
IT and network infrastructures in Monaco under the best conditions of security, confidentiality and
availability. With 2,000m² of computer rooms in the Principality, spread over three Data Centers,
including DC3–a Tier III infrastructure guaranteeing 99.99% information availability–, and its expert
teams, Monaco Telecom is fully able to meet its customers’ needs. Attentive to its environmental
impact, the company supplies its Data Centers with green electricity and has joined the European Code
of Conduct by committing to its recommendations in energy optimization.
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About Monaco Telecom: Monaco Telecom, the Principality's historic operator, provides Monaco residents and
businesses fixed and mobile telephony, Internet and TV services, as well as data connectivity, hosting and cloud
services to an international clientele.
Monaco Telecom is a forerunner in the deployment of cutting-edge technologies, being the first operator to
launch 5G with national coverage in July 2019. Monaco Telecom also provides Ultra High Speed Internet access
up to 1 Gb/s to all households. The company is the sole shareholder of Epic, the first alternative operator in
Cyprus and the leading mobile operator in Malta.
Monaco Telecom is owned by the Monegasque State and the holding company NJJ Capital, which boasts a
portfolio of leading companies in the telecommunication markets of Monaco, Switzerland, Ireland, Cyprus and
Malta. The French businessman Xavier Niel, who controls NJJ Capital, also holds majority stakes in Iliad's
telecommunication services in France and Italy.
www.monaco-telecom.mc
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