
 

 

HOSTEUR rejoint le cercle restreint des hébergeurs certifiés HDS 

 

HOSTEUR a obtenu avec succès sa certification HDS (hébergeur de données de santé).  

Cette dernière, couplée à la certification de sécurité ISO/IEC  27001:2013, permet aux équipes HOSTEUR 

d’accompagner ses clients travaillant dans le domaine de la santé en leur proposant un hébergement 

conforme à toutes les exigences décrites dans le code de la santé publique en France. 

Grâce à sa certification HDS, l’entreprise fait preuve de sa capacité d’assurer la sécurité, la disponibilité, 

la confidentialité, la sauvegarde et le contrôle des données personnelles de santé. 

« HOSTEUR ne cesse pas de prouver que nous attribuons une grande importance à la protection des 

données personnelles de nos clients. Il s’agit de notre plus grande priorité ! », commente M Laurent 

ESCART, PDG du groupe HOSTEUR. 

Cette certification est d’autant plus importante pour HOSTEUR car tous les professionnels souhaitant 

héberger des données de santé à caractère personnel (hôpitaux, cabinets médicaux, professionnels de 

l’e-santé, pharmacies, start-up médicales, etc.) doivent impérativement faire appel à un prestataire 

certifié. En rejoignant le cercle restreint des hébergeurs possédant la certification HDS, HOSTEUR s’ouvre 

les portes d’un nouveau marché à fort potentiel. 

« Notre équipe a encore une fois prouvé que nous n’avons rien à envier aux grands fournisseurs 

multinationaux en termes de sécurité et de qualité de service. Nous sommes fiers d’être un hébergeur 

européen indépendant sur lequel les clients peuvent compter ! » a conclu M Escart. 

 

A propos de HOSTEUR 

 

HOSTEUR est un hébergeur web possédant une solide expertise dans le domaine du consulting et de 

l'infogérance. Gérant plus de 10 000 comptes, la société dispose aujourd’hui d'un large portefeuille de 

clients très diversifiés (TPE au CAC 40) parmi lesquels de grands noms tels que Engie, Renault et BPI. 

 

Nous proposons des produits et des services destinés aux particuliers, TPE (noms de domaine, 

hébergement mutualisé, VPS, outil de construction de sites web), mais également et surtout, depuis déjà 

quelques années, des offres dédiées aux PME/PMI (CLOUD, Messagerie, hébergement optimisé pour 

WordPress, Prestashop et Magento). 

 

HOSTEUR offre aussi des solutions haut de gamme d’infogérance, que cela soit en termes de Cloud (VPS, 

Coud Privé et Hybride en 10 Gbit/s), Sécurité (Firewall, SSL), Messagerie (Exchange, E-mail Transactionnel) 

et Sauvegarde (Stockage, Archivage Légal, Veeam Cloud Connect). 

 

 

 



 

Nous sommes certifiés ISO/IEC 27001 : 2013 par Bureau Veritas pour nos services cloud (fourniture de 

services dédiés pour l’hébergement de sites web, e-mail, applications, bureaux virtuels) et les services 

connexes (attribution d’adresse IP, certificats SSL et enregistrement de noms de domaine). 

 

Cette certification atteste que notre société a mis en place et maintenu un système de management de 

la sécurité de l’information (SMSI) conforme aux exigences internationales. L’objectif est d’évaluer et de 

réduire les risques de perte, vol ou altération des données et d’augmenter le niveau de sécurité des 

systèmes informatiques afin de mieux les protéger contre les intrusions et les sinistres informatiques. 

 

HOSTEUR accompagne ses clients dans la conception d'architectures informatiques souples, robustes et 

sécurisées en s’appuyant sur la puissance de ses infrastructures (20 000 m² d’espace dans 4 datacenters): 

 

 1 datacenter implanté à Lausanne, Suisse, TIER IV, ISO 27001 / PCI-DSS 

 1 datacenter implanté à Aix-en Provence, France, TIER III, ISO 27001 

 1 datacenter implanté à Sophia Antipolis, France, TIER III 

 1 datacenter implanté à Sofia, Bulgarie, TIER III 

 

Retrouvez plus d’informations sur HOSTEUR sur : 

www.hosteur.com 

 

Contacts : 

 

Mme Desislava Kasarova 

Responsable communication 

desislava@hosteur.com 
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