
Sainte-Clotilde, le 17 décembre 2018 

Communiqué de Presse 

EXODATA obtient la certification ISO 27001, gage de 
sécurité pour les données de ses clients. 

A"n de poursuivre son engagement stratégique en matière de 
cybersécurité, EXODATA, acteur majeur de l’infogérance 
d’applications critiques, du Cloud, et des outils métiers IT, renforce 
davantage son expeEise sécurité en obtenant la ceEi"cation 
ISO27001, rejoignant ainsi le club très fermé des quelques 200 
entreprises nationales à en être labellisées.


Avec l’explosion du marché de la sécurité, EXODATA continue à renforcer son expe>ise a?n de 
garantir à ses clients les meilleures conditions d’hébergement et d’infogérance de leurs 
données. Ne se contentant pas d’avoir eDectué une acquisition stratégique, en absorbant 
OpenSphere, spécialiste de la cybersécurité, EXODATA a structuré, documenté, et mis en 
conformité son activité d’infogérance aux exigences de la norme ISO27001, une des plus 
rigoureuse en matière de sécurité de l’information. 

CeOe ce>i?cation internationale aOeste des bonnes pratiques et procédures mises en place par 
EXODATA dans les domaines de la sécurité des systèmes d’information internes et de la 
protection des informations et données de ses clients. Elle entraîne une réévaluation régulière 
des risques et vise à une amélioration continue de la sécurité. 


Réalisée par l’AFNOR, organisme ce>i?cateur accrédité au niveau international, la ce>i?cation 
ISO 27001 couvre tous les aspects des activités datacenter, cloud et services managés  
d’EXODATA. Sont concernés : les infrastructures physiques, l’organisation des sites et la gestion 
des accès, les compétences des personnels, les modes de communication et d'exploitation ainsi 
que les systèmes de sauvegarde ou de reprise d'activité, en cas d’incidents. 

« La Sécurité des Systèmes d’Informations est un enjeu stratégique au cœur des préoccupations 
d’Exodata. Ce@e ceAiBcation ISO 27001 est donc une étape essentielle dans la démarche de 
notre développement. En intégrant les exigences de ce@e norme au quotidien dans toutes nos 
activités d’infogérance, le Groupe Exodata répond aux a@entes de ses clients, en leur assurant 
que nous avons déBni et mis en place des processus de sécurité de l’information conformes aux 
meilleures pratiques en vigueur. Celles-ci couvrent les personnes, les processus et la technologie 
aBn de protéger leurs données internes et conBdentielles, leur propriété intellectuelle et les 
informations relatives à leur clientèle. » précise Julien MAURAS, Président d’EXODATA. 



Pour EXODATA, ceOe ce>i?cation n’est qu’une étape dans la professionnalisation de son oDre, 
puisqu’elle vise dans les mois prochains l’obtention de la ce>i?cation HDS, pour l’hébergement 
de données de santé, a?n de répondre à la demande croissante des clients de ce marché en 
fo>e progression. 

« Le respect des standards internationaux de sécurité́ les plus exigeants s’inscrit dans la politique 
qualité́ d’EXODATA. » se félicite Maxime Raymond, Responsable de la Sécurité des Systèmes 
d’Information d’EXODATA. « Ce@e nouvelle ceAiBcation garantit à nos clients que nos prestations 
correspondent à l’état de l’aA en matière de management de la sécurité, et qu’elles sont inscrites 
dans une démarche d’amélioration continue. »


Dans ceOe perspective, et pour toujours servir ses clients avec les meilleures pratiques 
possibles, EXODATA prépare également la ce>i?cation ISO 20000, qui viendra aOester de son 
excellence en matière d’infogérance et d’exploitation des systèmes d’information. 

À propos d’Exodata 

Créée en 2012, Exodata est un groupe de services numériques spécialisé dans la gestion de systèmes d'information des entreprises, qui 
veulent gagner en performance et se concentrer davantage sur leur cœur de métier. 

Ses 4 pôles d’expertise :  

▪ Mise à disposition et MCO d’infrastructures informatiques (OnPrem, Cloud public, Private Hosting)  
▪ Développement et MCO d’applications critiques (tableaux de bord de pilotage, CRM, ERP...) 
▪ Sécurisation des données, par OpenSphere (SECaaS, Pentesting, Audits, Formations...) 
▪ Accompagnement et pilotage de projets IT stratégiques (alignement IT et Business, feuille de route...) 

Présente en France métropolitaine, sur l’Ile de La Réunion (siège), en Martinique, en Guadeloupe, et en Nouvelle-Calédonie, la société 
s’est spécialisée dans les services hautement réactifs, en 24/7/365, autour de la data pour la sécuriser, la valoriser et la rendre toujours 
disponible. 
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