Communiqué de Presse

EESTEL lance le label d’Expert en Systèmes de Transactions
Electroniques

Issy-les-Moulineaux, le 6 Décembre 2010
Les Transactions Electroniques ont un impact de plus en plus fort sur la vie quotidienne, que ce soit en
matière de paiement, de titres de transport, d’accès aux soins, de télécommunications …
Ce domaine fait appel à des technologies de plus en plus foisonnantes et complexes, ainsi qu’à la mise en
jeu de l’identité de chacun et de son authenticité.
Les opérateurs et industriels français et étrangers des Transactions Electroniques tiennent une place
croissante dans le concert économique. Le rôle des experts est essentiel pour permettre à la société de
progresser dans ce domaine, sans pour autant se laisser dépasser par la puissance de tel ou tel système.
Pour s’y retrouver dans la « jungle » des spécialités et des compétences, EESTEL, l’Association des
Experts Européens en Systèmes de Transactions Electroniques, met en œuvre une démarche de
labellisation fondée sur l’évaluation et permettant de reconnaître les experts en systèmes de transactions
électroniques.
Le label, qui porte sur 6 domaines fonctionnels et 5 spécialités techniques, est accessible à tout individu qui
souhaite valoriser son expertise et la faire connaître.
Sur le plan opératoire, EESTEL s’appuie sur une institution indépendante, le COREF (www.coref.asso.fr), qui
met à la disposition de ce label, ses auditeurs et la rigueur de ses procédures.
A ce jour, plusieurs experts se sont déjà vus attribuer le label EESTEL. L’objectif d’EESTEL est de labelliser
plusieurs dizaines d’experts dans le courant de l’année 2011, afin de pouvoir établir des passerelles avec le
monde de l’enseignement supérieur, et avec nos partenaires européens.

À propos d’EESTEL
EESTEL, l'Association des Experts indépendants en systèmes, en technologies et en services de transactions
électroniques, compte aujourd’hui 23 membres représentant plus de 200 ingénieurs et experts.
Pour plus d’information, visitez le site www.eestel.com
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