
Pourquoi toutes les sociétés de  
destruction de documents ne sont  
pas aussi performantes

Vous mettez en danger la bonne  
réputation de votre entreprise.

Aucune société ne souhaite être confrontée à 
une faille de sécurité des données et pourtant, 
ce risque n’épargne aucune entreprise de nos 
jours. Un tel incident pourrait vous coûter bien 
plus que vos clients et le chiffre d’affaires associé : 
votre réputation commerciale. Les chiffres  
parlent d’eux mêmes : 

      O  Le coût total moyen d’une faille de sécurité   
des données pour l’entreprise est passé de  
2,86 millions € en 2013 à 3,02 millions €  
en 2014.

      O  La probabilité d’une faille de sécurité 
matérielle survenant dans les deux années à 
venir et impliquant un minimum de 10 000 
enregistrements approche les 24,5 %.

      O  Le coût moyen en perte de chiffre d’affaires a 
atteint un nouveau record de 1,22 millions €  
en 2014.

La sécurité des informations n’est pas forcément au 
centre des préoccupations de votre fournisseur actuel.

Réfléchissez-y. Si la destruction sécurisée des documents ne constitue 
pas la compétence principale de votre fournisseur actuel, vos 
informations courent de grands risques. Les raisons en sont simples :
 
      O  Les fournisseurs de services de déchiquetage proposant 

différents services sont surtout préoccupés par la logistique  
et la rentabilité de leurs prestations.

      O  La sécurité de vos données risque d’être compromise lorsque 
votre fournisseur doit faire appel à des sous-traitants pour 
desservir l’ensemble de vos sites.

      O  Nombre d’entre eux ne sont pas en mesure de garantir une 
chaîne de prise en charge sécurisée ni de remettre un certificat 
de destruction.

      O  Le personnel ne bénéficie pas toujours de la formation 
adéquate, étant donné la multitude de services à assurer  
à côté de la destruction des documents.

      O  Un fournisseur multiservice ne possède ni la formation 
ni l’expertise nécessaires pour vous conseiller en matière 
de bonnes pratiques ni pour vous tenir au courant des 
modifications apportées à la législation.

Dans le monde actuel, vous êtes conscient de la nécessité de détruire les informations confidentielles 
que vous n’êtes plus tenu de conserver. Ce n’est pas une simple question de bonne pratique 
commerciale, c’est une obligation légale. Cependant, si votre fournisseur de services de destruction 
de documents actuel n’est pas spécialisé dans les prestations de déchiquetage, vous vous exposez à 
une faille de sécurité aux effets bien plus dévastateurs que vous ne pourriez l’imaginer.

0800 844 848 ou visitez notre  

site Web sur shredit.fr

Membre NAID 
Shred-it France est un membre NAID, se conformant aux rigoureuses 
pratiques et procédures de sécurité appliquées dans tous les centres 
Shred-it du monde entier



Protéger la confidentialité de vos informations figure au 
premier rang de nos priorités, car la destruction sécurisée 
est notre spécialité.
 
      P  Pourquoi compromettre la réputation de votre 

entreprise en faisant confiance à un prestataire qui 
expose vos données aux failles de sécurité ?

      P  Notre technologie exclusive et nos procédures vont 
au-delà des normes du secteur.

      P  Les collaborateurs de Shred-it sont des experts en 
sécurité dûment formés.

      P  Nous nous tenons au courant de l’évolution de 
la législation sur la confidentialité des données 
applicable à votre secteur d’activité.

      P  Vous êtes assuré de bénéficier d’un service uniforme 
fourni par un partenaire qui dessert plus de sites que 
tous les autres prestataires.

Nos services de destruction sécurisée vous 
permettent d’avoir l’esprit tranquille.

Nous employons systématiquement la même méthode de 
destruction de documents en appliquant notre procédure 
sécurisée par étapes :
 
      P  Les consoles de sécurité Shred-it sont conçues de 

manière à empêcher le retrait des documents qui y 
sont déposés.

      P  L’expert en sécurité Shred-it se présente à l’heure 
convenue pour récupérer le contenu de votre 
console.

      P  Vos documents sont détruits sur place, à l’intérieur 
de notre camion-broyeur, et vous avez la possibilité 
d’assister au processus.

      P  Après chaque opération de broyage, un certificat 
de destruction vous est remis. Ce certificat vous 
garantit que toutes les données confidentielles ont 
bien été détruites.

      P  Nos services sont flexibles et personnalisables en 
fonction des besoins de chaque site.

      P  Chez Shred-it, nous nous soucions de 
l’environnement et nous recyclons tous les 
documents papier après leur destruction.

Nous sommes la référence en matière 
de destruction de documents.

Choisissez Shred-it comme  
partenaire unique

Optez pour un expert en sécurité des informations pour répondre à tous vos besoins en 
matière de destruction de documents. De tous les prestataires de services de destruction, 
Shred-it présente la plus grande couverture géographique au monde, avec plus de 140 
agences sur cinq continents, dont 5 sur le territoire français. Toutefois, ce ne sont pas les 
seules raisons de choisir Shred-it :
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site Web sur shredit.fr

Membre NAID 
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pratiques et procédures de sécurité appliquées dans tous les centres 
Shred-it du monde entier


