
PME – Cabinets libéraux  
Protéger les données sensibles, 
anticiper les sinistres…

Depuis 1975, Tolède groupe est devenu un acteur incontournable de l’assurance de niches en France, leader de 
l’assurance des campings, des véhicules hauts de gamme, des mobil-homes et camping-cars et des parcs zoologiques. 
Tolède groupe est un des principaux cabinets d’assurance de Royan et de Charente Maritime et compte 35 collaborateurs 
qui gèrent 25000 clients dont 1500 entreprises. Tolède est aujourd’hui la 1ère agence Allianz en France et le 1 assureur 
de l’hôtellerie de plein air au niveau national. 

Stéphane Kleiber,  Directeur Administratif et financier
« Depuis plus de 20 ans, Tolède Groupe oriente ses choix d’évolution vers un positionnement 
de « multi spécialiste » basé sur l’utilisation des nouvelles technologies, ce qui lui octroie 
une place de leader dans différents secteurs d’activités. La transformation numérique ne 
date pas d’hier dans nos métiers où l’informatique est omniprésente. Afin de proposer les 
services les plus adaptés à nos clients, nous devons mesurer précisément leur patrimoine 
et donc compiler un grand nombre de données personnelles. Il est évidemment primordial 
pour nous d’assurer une parfaite conformité à la RGPD, pour garantir la sécurité de ces 
données personnelles dont l’entreprise est responsable face à la loi. Au-delà de l’aspect 
légal, c’est une obligation morale que nous devons à nos clients. 
Nous sommes conscients du risque de cybermalveillance, et de l’intérêt que peuvent susciter 
les données que nous traitons. Nous avons donc décidé de prendre les mesures vitales, 

essentielles et nécessaires au bon déroulement de nos activités en sécurisant totalement notre système d’information et en délégant 
la gestion de nos outils à des experts dans ce domaine. »

Thibaut Lepelletier, Responsable commercial de Maïano Informatique 
« Le métier d’assureur de Groupe Tolède consiste à évaluer le risque, conseiller les mesures à prendre pour 
s’en prémunir, et apporter une assistance rapide et efficace en cas de sinistre. C’est également notre mission 
en matière de cyberprotection : Nous devons apporter les meilleures solutions et pratiques de prévention, 
et assurer si nécessaire une reprise d’activité complète et rapide. Cette vision commune nous a permis de 
proposer au Groupe Tolède des solutions efficaces et proportionnées aux risques encourus. »

Maïano informatique propose des solutions complètes et infogérées pour sécuriser efficacement le patrimoine numérique des 
entreprises. En plus d’apporter les meilleures solutions techniques, les équipes de Maïano sensibilisent leurs clients aux risques cyber 
et les accompagnent dans la conduite des bonnes pratiques de prévention. Le risque Zéro n’existant pas, nous déployons des plans de 
continuité ou de reprise d’activité adaptés aux objectifs de production des entreprises.

Le groupe Tolède nous a missionné pour assurer la protection 
globale et permanente de leur système informatique. 
Nous avons déployé des solutions techniques et humaines 
permettant de couvrir l’ensemble des composants :
• Formation des utilisateurs, détection et correction des 
pratiques à risque
• Filtrage des emails frauduleux, protection contre le phishing
• Gestion sécurisée des mots de passe
Nous avons renforcé cet arsenal par des solutions de 
sauvegarde dans le cloud des messageries et des fichiers, et la 
mise en place d’un plan de reprise d’activité sous 2h. 
Enfin, nous assurons une gestion permanente, proactive et 
forfaitisée du parc informatique.

Déroulement de la collaboration :

maïano

inf
or
m
at
iq
ue

« En tant qu’assureur, la gestion du risque 
est un domaine que nous connaissons bien. 
Nous savons que des aléas faibles mal gérés 
peuvent avoir des conséquences graves. 
C’est pourquoi nous avons décidé de confier 
la gestion du risque de cybermalveillance 

à un expert en la matière, Maïano Informatique. Proposant 
des contrats d’assurance Cyber-risque, nous savons que nous 
pouvons nous appuyer sur les recommandations de Maïano 
pour conseiller au mieux nos clients ! un partenariat gagnant-
gagnant en somme ! »

Agence Ile-de-France
120 avenue du Port, 78955 Carrières sous Poissy

Tel : +33 9 82 81 26 26

Agence Grand Ouest
31 Rue Paul-Emile Victor, 17640 Vaux-sur-Mer

Tel : +33 5 46 05 23 22

commercial@maianoinfo.com / www.maianoinfo.com


