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LE GROUPE INTERWAY OBTIENT LA 

LABELLISATION REMPARTS  
ETABLIE PAR GIE CB 

 
Vitrolles, France – jeudi 6 septembre 2018. Intégrateur, opérateur et prestataire de services, le Groupe 
Interway apporte aux entreprises et acteurs du Retail des solutions technologiques numériques innovantes, 
soutenues par une offre de services globale. Interway vient d’obtenir la labellisation REMPARTS créée par 
le Groupement des Cartes Bancaires CB, et fait ainsi parti du cercle très fermé des prestataires de services 
majeurs du marché monétique. Cette certification valide les investissements stratégiques, les process et la 
sécurité mise en place en interne et pour nos clients.  
 
Le Groupement des Cartes Bancaires CB, le garant du système de paiement par cartes CB, a mis en place un 
plan de renforcement de la sécurité du domaine de l’acceptation destiné à prévenir et limiter la fraude. Ce 
plan se traduit par la mise en place d’un référentiel REMPARTS : « Renforcement et Maîtrise sur Parc 
Acceptation – Résilience, Transparence, Sécurité ». 
 
Le référentiel REMPARTS s’appuie sur le cycle de vie des terminaux de paiement, incluant leur 
commercialisation et leur déploiement, leur maintenance, leur retrait et leur fin de vie. Il intègre les 
différents métiers liés à l’acceptation. En particulier des opérateurs de services monétique tel que le Groupe 
Interway. Ce référentiel couvre les risques sécuritaires en incluant l’ensemble des protections physiques et 
logiques.  
 
Interway a choisi d’investir financièrement et structurellement pour être certifié. Afin de répondre aux 
exigences de cette norme, Interway a engagé une vaste restructuration interne, indispensable pour mener 
à bien cette certification : 

- Développement d’outils internes de gestion et de contrôle 
- Mise en place de nouveaux process de contrôle 
- Sécurisation des infrastructures et des réseaux (vidéo surveillance, contrôle d’accès par zone…) 

Ce projet ambitieux a impliqué toutes les Directions Interway qui ont été mobilisées sur cette mise en place 
pendant 1 an et demi pour permettre de répondre aux 180 points de contrôles exigés par l’organisme 
auditeur. 
 
« La mise en place du référentiel REMPARTS, nécessitant de forts investissements humains et financiers, a 
eu un effet très structurant pour Interway. Nous sommes fiers de cette certification très exigeante, qui 
prouve notre expertise sur les infrastructures et la maitrise du process dont nous pourrons faire bénéficier 
nos clients et prospects dans leurs projets monétiques actuels et futurs. », souligne Eric Jotti, Directeur 
Général du Groupe Interway.  
 
✓ Partenaire technologique des entreprises, le Groupe Interway est une société de services informatiques implantée en France avec un champ d’intervention mondial. Intégrateur de 

solutions, opérateur et prestataire de services, le Groupe Interway apportent aux entreprises conseil et expertise sur l’ensemble de leurs besoins en technologies numériques. 

✓ Réseaux, wifi, sécurité, systèmes, monétique IP : les solutions technologiques évoluent pour optimiser sans cesse la performance des entreprises. 

✓ Quelques chiffres : 3 000 hotspots, 5 000 bornes Wifi, 2,5 millions de connexions wifi par mois, 200 millions de transactions en monétique IP / an, 20 000 équipements de monétiques 

IP et 50 000 équipements informatiques gérés au quotidien, 200 000 dossiers d’assurance support / an… 
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