HOSTEUR obtient avec succès sa certification ISO/IEC 27001:2013
L’entreprise est un des premiers hébergeurs web dans la région PACA à recevoir le certificat
international de sécurité

HOSTEUR a obtenu le certificat ISO/IEC 27001:2013 : norme internationalement reconnue attestant
d’un excellent niveau de gestion de la sécurité de l’information au sein de l’entreprise.
Un audit de sécurité effectué par l’organisme accrédité Bureau Veritas a analysé le Système de
Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) mis en place par HOSTEUR et a conclu que ses
employés, ses procédures et ses systèmes informatiques répondent aux plus hautes exigences de sécurité
dans le domaine de l’hébergement web.
L’obtention de cette certification est un gage de qualité attestant du haut niveau de protection dont
bénéficient les clients de HOSTEUR. Ceci s’inscrit naturellement dans la politique générale de
l’entreprise qui, depuis sa création, respecte des bonnes pratiques liées à la sécurité de l’information.
Pour Laurent Escart, Président du Groupe HOSTEUR, « cette certification est une preuve du
professionnalisme et du travail dévoué de toute l’équipe ». La norme ISO 27001:2013 , dit-il, « constitue
un pas important dans le développement de l’entreprise et montre que les petits hébergeurs indépendants
n’ont rien à envier aux grands en termes de sécurité et de qualité de service. ».
Les solutions concernées par la nouvelle certification sont : les 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 nom de domaine).

A propos de HOSTEUR
Fondé en 2003, HOSTEUR est un hébergeur web possédant une solide expertise dans le domaine du
consulting et de l'infogérance.
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 Aix-en Provence, France
- 2 datacenters implantés en Suisse, Lausanne

- 1 datacenter implanté à Sophia Antipolis, France

HOSTEUR offre des solutions haut de gamme en Infogérance, Cloud (VPS, Coud Privé et Hybride en
10 Gbit/s), Sécurité (Firewall, SSL, WAF), Messagerie (Exchange, E-mail Transactionnel) et
Sauvegarde (Stockage, Archivage Légal, Veeam Cloud Connect).
Gérant plus de 10 000 comptes, HOSTEUR dispose d'un large portefeuille de clients très diversifiés
(TPE au CAC 40) parmi lesquels de grands noms tels que Nestlé, L’Oréal, Canal +, Suez, Renault,
Engie et BPI.
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