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L’éditeur Berger Levraut lance BL.numea, un espace numérique de confiance 
pour accompagner la transformation numérique durable 

 

 
 
Alors que la confiance numérique fait partie des préoccupations majeures des entreprises, des 
collectivités, et des citoyens, Berger Levrault crée un espace numérique de confiance, 
appelé BL.numea, dans lequel vont progressivement converger un certain nombre d’offres 
indispensables à un numérique raisonné. 
 
Avec BL.numea, Berger-Levrault fait converger de nouvelles fonctionnalités s’appuyant sur :  

• la sécurité et la confidentialité des données,  
• la qualité des services fournis : certification ISO 27 001 et HDS, développements 

internes ou choix de partenaires innovants avec les meilleures technologies du 
marché,  

• la réversibilité et l'indépendance vis-à-vis du fournisseur.  
 
BL.numea accompagne en toute sécurité  les nouveaux usages et innovations technologiques. 
Son objectif s’inscrit dans une démarche citoyenne de sécurisation des données qui sont 
devenues sources de convoitise.  
 
Au printemps 2022, une première brique est créée dans cet espace numérique de 
confiance pour renforcer la cyber-résilience et sécuriser les transformations digitales 
des collectivités et entreprises.  
 
Cette première brique de BL.numea permet ainsi aux secteurs publics et privés 
d’accompagner et de former les collaboratrices et collaborateurs à l’ensemble des volets 
nécessaires à la mise en œuvre d’une bonne stratégie de cyber sécurité que sont :  

- La sensibilisation au risque de cyber-attaques 
- L’anticipation et la prévention des risques 
- La sécurisation et la protection de ses systèmes d’informations et de ses données  
- La détection d’incidents de sécurité 
- L’assurance de la continuité de services. 



 
 
 
« C’est en développant l’écoute et en coconstruisant ce nouvel espace avec nos clients que 
nous entendons œuvrer pour une société numérique plus sûre et responsable. » Laurent 
Savelli, Directeur Marketing et Développement Produit 
 
Parce que l’accélération de la transformation numérique pousse à l’impérieuse nécessité de 
continuité de service et d’accompagnement à la transformation dans un environnement 
sécurisé, Berger-Levrault confirme sa position de partenaire stratégique de la 
transformation numérique maîtrisée et réussie. 
 

À PROPOS DE BERGER-LEVRAULT  

L’éditeur de logiciels international accompagne les professionnels privés et publics pour répondre aux 
exigences croissantes de performance et de transformation de leurs métiers. Avec 2 100 collaboratrices 
et collaborateurs et 51 000 clients en Europe, Maroc et Amérique du Nord, le Groupe s’adresse aux 
collectivités et administrations locales, aux établissements médico- sociaux, au secteur hospitalier, aux 
entreprises, aux industries et au monde de l’éducation. Son ambition : faire bénéficier ses utilisateurs 
du formidable potentiel du numérique au travers de plateformes de services à l’heure de l’ouverture 
massive des données et des interfaces intelligentes. En 2021, le Groupe Berger-Levraut (Siège social 
à Boulogne Billancourt, Paris) a réalisé́ un CA de 186 M€ dont 20% réalisés à l’international.  

 


