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A propos
Semago® vous offre des services de conseils et de
gestion dans les domaines de la sécurité, de la gestion
de projet, de la gestion des données privées, de la
gouvernance d’entreprise.
Semago® est aussi votre partenaire pour la gestion de
vos projets d’infrastructure TIC (Réseaux, Sécurité).
• S : Safety & Security & cybersecurity (physique ou
digitale)
• E : Education
• M : Management
• A : PrivAcy
• GO : Gouvernance
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A votre service
SEMAGO® vous accompagne afin de mettre à jour cette
gouvernance, ou de la créer en fonction des défis tant
internes qu’externes que la transformation numérique
impose à votre entreprise.
Semago® veillera dès lors à vous apporter ses conseils et
ses savoir-faire dans la coordination de vos projets de
transformation numérique dans les domaines de gestion
des risques liés à la sécurité, de la mise en place d’une
bonne gouvernance et de la gestion des risques liés aux
données privées.
Notre plus value est l’accompagnement de a à z afin de
garantir la prévention des risques de sécurité des
systèmes d’information, notamment par la mise en œuvre
des normes ISO27000, ISO29100 et NIST, Cobit 5
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Sécurité des services
d’information gestion des
risques
La gestions des flux de données dans l’entreprise et avec
les partenaires externes représentent des sources de
risques cumulées qu’il faut désormais adresser pour
rester en conformité tant avec les législations
européennes qu’internationales.
Cela implique de mettre en place l’ISO 27001 ou encore
NIST (US) et NIS (EU).
Nos services :
 Aide à la mise en place de l’ISO 27001.
 Mise en place des processus,
 Audit des processus.
 Gestion du Risques (norme EBIOS, ISO31010,NSIT
SP 800-37)
 Gestion de projet ou de programme

Copyright Semago® 2019

www.semago.eu

Privacy, les données privées,
plus values mais aussi risques
accrus
La nouvelle régulation européenne sur les données privées et
ses pénalités financières (GDPR) en cas de non-respect
entreront en application dès le mois de mai 2018 . Vous devez
donc être prêt et avoir prévu tous les risques internes et
externes. SEMAGO® est le spécialise dans le domaine, et est
membre de l’IAPP (International Association of Privacy
Professionals).
Les services offerts :
 DPOaaS - Data Protection Officer (DPO)
 CPOaaS – Chief Privacy Officer as a Services
 Art.27 – Représentation légale suivant l’article 27
 Conseil et audit de vos systèmes en regard de la nouvelle
législation GDPR sur les données privées.
 (contrat avec vos partenaires, DPIA,…)
Nous utilisons l’ISO29100, ISO29134, ISO 29151, la série des
NIST SP 800 (ANSI)
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Management, recrutement
Nous vous apportons notre expertise en
 Gestion de projets ou de programme (Prince2, PMBoK,
AgilPM)





Gestion de projet vie privée
Gestion de projet Infrastructure réseau
Gestion de projet Sécurité réseau
Gestion de projet Sécurité implémentation d’un ISMS.

 Gestion du Changement
 Gestion du risque ou RMaaS (Risk Management as a
Service).
Recrutement de vos profils métiers en interne en accord avec
nos partenaires RH ou nos Freelancers.
 CISO as a Service.
 ISO as a Services
 CSO as a Services
 Security system engineer
 Architect Infrastructure réseau et sécurité
 Pentester
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IT Gouvernance :
sur quoi repose le succès de la
stratégie de l’entreprise
Toute décision liée à la stratégie de l’entreprise passe par
l’adéquation des systèmes d’information à ces objectifs.
La gouvernance IT s’appuie notamment sur des normes
mais d’abord sur l’analyse des processus afin d’en
vérifier l’efficacité pour engranger le ROI pour l’entreprise.
Les normes internationales applicables ici sont COBIT 5
et l’ISO/IEC 38500
Nos services :
 Mise en place d’une gouvernance d’entreprise
 Mise en place des métriques.
 Analyse de l’existant et recommandation
 Contrôle
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Quelques produits 100%
Semago® et Made in
Luxembourg.
Au fil des années Semago® n’ayant pas trouvé chaussure à
son pied afin de d’avoir des outils permettant la gestion de
certain point à décider de faire le développement en interne de
sa propre gamme de produit.
 My RT : le registre de traitement
 My DPIA : Le framework pour les analyses d’impact
 My Privacy CMDB : l’outils nécessaire pour connaitre qui à
accès à quel logiciel et quelles sont les informations
contenue dans cette application.
 IncMan : le registre d’incident et de gestion de incident.
 MyTD : Le registre pour répondre à la législation sur la
tenue d’un registre sécurité et de la santé au travail
(Règlement Grand Ducal du 9 juin 2006).
 MyDSR : Gestion des demandes d’accès au données
personnelles.
 My Privacy Tools : un environnement de complet de
gestion de la vie privée pour l’entreprise.
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Quelques références










GESECO GROUP LTD
Brasserie Lefevre
Semat Interpart
SPRL CORNET CENTRE CFS
PlayRight
LL SUSHI BELLE ILE
GESECO SECURITY LTD
GESECO HUREMA LTD
ETUDE MARTIN AVOCAT (Aussi notre partenaire légal)









I-CITY (anciennement GIAL) ICT de la Ville de Bruxelles
alterDomus
Gaim Consulting
Business Office Services
Ville de Bruxelles
Aéroport Charleroi Bruxelles Sud
…

 BigBang Interactive
 Creahaus
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Nous contacter

 Adresse : 28 Op der haart, L-9999 Wemperhardt,
Grand-duché de Luxembourg
 Mobile : +352 661 625 366
www.semago.eu

 Courriel : info@semago.eu
 Site internet : www.semago.eu | www.semago.lu
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