ADISTA RENOUVELLE POUR 3 ANS SA CERTIFICATION ISO 27001
ET PROLONGE SA CERTIFICATION HDS
(Hébergeur de Données de Santé)
Adista annonce le renouvellement pour trois années supplémentaires de sa certification ISO
27001, qui garantit la protection et la performance des systèmes d’information. L'Opérateur
de Services Hébergés confirme également la prolongation de sa certification HDS
(Hébergeur de Données de Santé) pour les niveaux 1 à 6. Ces certifications témoignent du
développement d'activité sur les marchés de l'hébergement et des services managés,
notamment sur le marché de la santé qui investit fortement dans ces référentiels. Ces
derniers assurent les dirigeants du respect des exigences de conformité et de continuité.
Avec l'extension de la certification ISO 27001 au cloud public, Adista révèle également de
nouvelles ambitions, complémentaires à son offre d'hébergement de proximité.

Des certifications comme gages de qualité pour les offres…
Adista confirme le renouvellement pour trois ans de sa certification ISO 27001 obtenue en 2019.
L’audit externe qui a eu lieu au mois de mai 2022 valide ainsi le savoir-faire d’Adista dans le domaine
de la sécurité de l’information.
La certification ISO 27001 démontre qu’Adista a bien mis en place un Système de Management de la
Sécurité de l’Information (SMSI) efficace construit sur la base de cette norme internationale de
référence. Le SMSI s’appuie sur une méthodologie définie par la norme ISO 27001 pour identifier les
cybermenaces et maîtriser les risques associés aux informations cruciales d’une organisation. Il en
découle des mesures de protection qui garantissent la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des
données. Au sein d’Adista, la norme ISO 27001 concerne les offres de cloud souverain et s’étend au
cloud public de Microsoft Azure.
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« Les audits externes sont l’occasion de vérifier que la démarche d’amélioration continue mise en
place produit ses effets sur la maturité de notre Système de Management de la Sécurité de
l’Information (SMSI) et sur le niveau de sécurité opérationnelle de nos architectures. Nous veillons à
ce que cette dynamique s’inscrive dans la durée en contribuant à la satisfaction client, à une plus
grande efficacité opérationnelle Métiers et à l’évaluation de notre conformité. Les actions
quotidiennes en étroite collaboration avec nos Métiers et nos experts sécurité en sont la clé. »
Florent Ravey, Directeur Qualité d’Adista

…et des extensions pour renforcer la sécurité et la performance
Adista étend également son périmètre de certification ISO27001/HDS (Hébergeur de Données de
Santé) à trois Datacenters en région parisienne : « Telehouse 2 » à Paris (11ème arrondissement),
« Telehouse 3 » à Magny les Hameaux (78) et « Interxion PAR5 » à Saint-Denis (93). Ce dispositif
complète la certification déjà en place sur les Datacenters historiques en région de Nancy et concerne
également le périmètre cloud public de Microsoft Azure.
Adista est agréé « Hébergeur de Données de Santé » depuis 2017 pour répondre aux besoins
spécifiques de sécurité des acteurs du domaine de la santé. La certification HDS, délivrée pour une
période de trois ans, se base sur un référentiel spécifique de l’Agence du Numérique en Santé (ANS).
Elle couvre deux axes : le certificat d’infogéreur d’infrastructure physique (niveaux 1 et 2) qui permet
de commercialiser des offres de mise à disposition d’hébergement physique et d’infrastructure
physique, dites de housing ; le certificat d’hébergeur infogéreur (niveaux 3, 4, 5 et 6) qui permet de
commercialiser des offres de mise à disposition d’infrastructure virtuelle (IaaS), de plateforme
logicielle (PaaS), d’infogérance d’exploitation et de sauvegarde externalisée.
« La souveraineté des données est un gage de confiance en santé numérique. Adista s’est très tôt
engagée dans la démarche e-santé et suit de très près les évolutions technologiques et les
programmes du Ségur du Numérique en Santé, le plan de développement du numérique en santé du
Ministère des Solidarités et de la Santé et de l’Agence du Numérique en Santé. Avec l’extension des
certifications ISO 27001 et HDS, Adista conforte sa démarche de cloud souverain de proximité et
renforce sa capacité à soutenir la demande croissance de nos clients. »
René Fuhrmann, Responsable Commercial de L’Offre Santé
Le secteur de la santé vit une transition numérique complexe, encadrée par des obligations
réglementaires et une nécessaire maîtrise budgétaire. Adista répond à ces challenges et se positionne
comme l’accélérateur de confiance en santé numérique avec Oppidom, offre multiservice destinée
aux acteurs de santé. L’offre propose un socle technologique fonctionnellement très riche et géré par
Adista, au bénéfice d’une réponse augmentée en termes de sécurité et fiabilité. Elle est conforme aux
exigences relatives à l’Hébergement de données de santé, à la messagerie sécurisée de santé MSSanté,
et à l’alimentation de l’Espace Numérique de Santé (ENS) également appelé Mon Espace Santé. Adista
compte plus d’un millier de structures de l’écosystème de santé en France parmi ses clients.
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À propos d’Adista

Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne en France comme le premier opérateur cloud et télécoms
alternatif B2B et le spécialiste des services informatiques et voix. Avec l’association des marques Adista, Waycom
et unyc, la force d’Adista réside dans sa capacité à adresser les marchés de la vente directe et de la vente
indirecte, pour proposer aux entreprises ses savoir-faire cloud et hébergement, opérateur de
télécommunications, conseil en transformation numérique, et cybersécurité. Maîtrise de bout en bout de la
qualité des services, vision hybride du système d’information, capacité à livrer les services IT, télécoms et
cybersécurité partout en France font la réussite de l’entreprise. Après les acquisitions de Fingerprint en 2020,
Waycom et unyc en 2021, Adista a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 220 millions € en 2021 et vise les 500
millions € pour 2026. Avec 900 collaborateurs répartis sur 35 agences, Adista conduit un projet ambitieux de
recrutement pour accompagner sa croissance.
www.adista.fr
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