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ACCESS HEBERGEMENT, filiale dƋACCESS GROUP obtient la certification 
ISO 27001 / HDS pour l Ƌh …bergement de donn …es de sant ….  
 

Déjà agréée Hébergeur de Données de Santé à caractère personnel (HADS) depuis 2017, Access 
Hébergement confirme son engagement auprès des professionnels de Santé ainsi que son expertise 
globale en matière de sécurité au sein de centres de données rhônalpins. 
Cette certification permet tout à la fois de rassurer les professionnels de Santé du bien fondé d’avoir 
fait confiance à Access Hébergement pour répondre aux exigences règlementaires qui leur 
incombent dans le traitement de leurs données de santé à caractère personnel, d’adresser de 
nouveaux secteurs d’activité pour lesquels les exigences de sécurité deviennent un prérequis nécessaire 
et, de manière générale, d’assurer aux clients un excellent niveau de confiance dans la qualité du traitement 
de leurs données par Access Hébergement. 

 

 

Pour Dominique Plottier, Président 
d’ACCESS GROUP : 
« Cette certification sanctionne le travail 
quotidien d’une équipe engagée dans 
l’amélioration continue de la performance et 
de la sécurité du système d’information au 
bénéfice des clients qui font confiance à Access 
Hébergement pour garantir la disponibilité, 
l’intégrité et la confidentialité de leurs données. » 

 
 
 
 
 

Pour Manuel Sanjurjo, Responsable de la 
Sécurité des Systèmes d’Information 
d’ACCESS GROUP : 
« L’engagement de tous les acteurs à délivrer un 
service d’hébergement répondant aux meilleures 
pratiques proposées par la profession faisait déjà 
partie de « l’ADN » d’Access Hébergement avant 
de s’engager dans cette démarche de 
certification. La mise en place du système de 
management de la sécurité de l'information 
(SMSI) induit par cet objectif nous a permis de 
« franchir une nouvelle étape » et ce notamment 
dans tous les aspects liés à la maîtrise et au 
contrôle de nos activités. » 
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QUI EST ACCESS HEBERGEMENT ? 

ACCESS HEBERGEMENT est une filiale à 100% d’ACCESS GROUP. 
Dominique Plottier, est le Gérant d’ACCESS HEBERGEMENT et le Président d’ACCESS GROUP. 
www.access-aih.fr 
access@access-aih.fr  
04 50 64 10 94  
 

ACCESS HEBERGEMENT EN CHIFFRES 

• 2 centres de données en Rhône-Alpes 
• 5000 utilisateurs 
• 400 liens opérés 
• Certification ISO27001 / HDS 
• Agrément opérateur ARCEP et RIPE 

 

 
QUI EST ACCESS GROUP ? 

Notre mission, structurer les besoins numériques au profit de la performance des entreprises. Notre force, 
pouvoir proposer à nos clients, un mix de solutions technologiques innovantes et pertinentes adapté à leurs 
besoins et ceci depuis plus de 30 ans. 
Le groupe ACCESS reste attaché à ses valeurs qui ont fait son histoire : proche de ses collaborateurs, 
proche de ses clients et innovante. Chaque société du groupe (Access Ingénierie Informatique, Access 
Ingénierie Hébergement et Alp'com) se positionne comme un prestataire rhônalpins indépendant, à haut 
niveau d’expertise dans les services informatiques, télécoms et cloud dédiés à l’entreprise. 
www.access-group.fr  
access@access-group.fr  
04 50 64 10 94  
 

ACCESS GROUP EN CHIFFRES 

• 105 collaborateurs et collaboratrices 
• 20M d’€  de Chiffre d’Affaires en 2020 
• + de 35 ans de présence en Rhône-Alpes  
• 3 filiales - Access Ingénierie Informatique, Access Ingénierie Hébergement et Alp’com 
• 7 implantations (Annecy, Chambéry, Grenoble, Lyon, Fillinges, Sallanches, Sophia Antipolis)  
• 900 clients  
• 2 centres d’hébergement (Datacenters) de proximité 

 

 

Contact Presse 
Aurélien Jacob – 06 71 80 48 91 
ajacob@access-group.fr – access-group.fr 

LinkedIn ACCESS GROUP : https://www.linkedin.com/company/access-group/  

www.access-group.fr | www.alpcom.fr  
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