
 
 

 

 

 

CWT obtient la certification Cyber Essentials 

 

Minneapolis, le 17 avril 2019 : CWT, la plate-forme de gestion des voyages B2B4E, a obtenu 

la certification britannique Cyber Essentials. Ce programme soutenu par le gouvernement 

britannique a pour objectif de protéger les organisations et leurs données contre un large panel 

de cyberattaques.  

« Notre compatibilité avec ce programme témoigne de notre ferme engagement pour la 

cybersécurité », a déclaré Harshal Mehta, Chief Information Security Officer chez CWT. 

« Dans le monde, diverses lois telles que le Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) de l'UE, imposent des normes strictes en matière de sécurité des données. Cette 

certification marque une autre étape importante pour le programme de sécurité de CWT, qui 

comprend déjà les certifications PCI DSS et SOC, et montre à nos clients à quel point la 

protection de leurs données est sérieuse pour nous. »  

Le gouvernement britannique a mis au point Cyber Essentials en collaboration avec le 

consortium « Information Assurance for Small and Medium Enterprises » (IASME) et le Forum 

sur la Sécurité de l'Information (ISF). Il s’agit d’un ensemble de contrôles techniques de base 

pour aider les organisations à se protéger contre les menaces à la sécurité en ligne. Le 

programme complet, lancé le 5 juin 2014, est soutenu par des organismes sectoriels 

britanniques, dont la Federation of Small Businesses, la CBI et divers assureurs. 

 
A propos de CWT  
CWT est une plateforme de voyages dite « business-to-business-for-employee » (B2B4E) sur laquelle 
les entreprises et les gouvernements comptent pour garder leurs employés connectés. Présent dans 
145 pays, nous offrons à leurs voyageurs une expérience de voyage de qualité, alliant une technologie 
innovante à notre vaste expérience. Chaque jour, nous nous occupons de suffisamment de voyageurs 
pour remplir plus de 260 Boeing 787 et 100 000 chambres d'hôtel - et gérer 105 événements.  
Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, et Twitter.  
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