
AXESS GROUPE
8 AVENUE DE LA GARE 26300 - ALIXAN - FRANCE

Responsable du Pôle Certification Instrumentation et
Technologies de l'Information

Head of the Instrumentation and IT Certification Department

Pour le Directeur Général
For the General Director
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Ce certificat est délivré conformément aux règles générales de certification LNE des systèmes de management d’entreprise.
This certificate is granted under the LNE regulations for registration.

Laboratoire national de métrologie et d’essais - 1, rue Gaston Boissier – 75724 PARIS Cedex 15

met en œuvre et entretient un système de management conforme au référentiel de certification,
operates a management system which complies with the requirements of,

Hébergeur de Données de Santé version 1.1 juin 2018 - ASIP SANTE

Déclaration d'applicabilité / Statement of applicability

DDA Axess Pôle Cloud Computing ISO 27001 et HDS version V01.01 du 25/10/2022.

ISO 27001 : 2017 Ref. 38757-0
This certificate is valid subject to the validity of certificate referenced :

Ce certificat est valide sous réserve de la validité du certificat référencé :

Activités d'hébergement d'infrastructures et services d'infogérances.
Infrastructures hosting activities and managed services.

Pour les activités suivantes /  for the following activities

Certificat
Certificate

38759-0Numéro de certificat
Certificate number

Date début de validité 29 décembre 2022
December 29th, 2022Effective date

Valable jusqu'au 28 décembre 2025
December 28th, 2025Expiry date

Accréditation n°4-0038
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



 

 
 
 

Addendum au certificat / Addendum to the certificate of registration 

LNE – 38759  Rév. 0 

Hébergeur de Données de Santé 
 

 
Sites concernés / Locations 

 

 
Activités / Activities 

AXESS Groupe 
Le Cube – 8 avenue de la gare – 26300 ALIXAN 

Système de management hébergeur de données de 
santé à caractère personnel - Hébergement 
d'infrastructure 
physique et infogérance : 
1. Mise à disposition ou maintien en condition 
opérationnelle de locaux permettant d’héberger 
l’infrastructure 
matérielle du SI de santé 
2. Mise à disposition et maintien en condition 
opérationnelle de l’infrastructure matérielle du SI de 
santé 
3. Mise à disposition ou maintien en condition 
opérationnelle de la plate-forme logicielle (système 
d’exploitation, 
middleware, base de données) du SI de santé 
4. Mise à disposition ou maintien en condition 
opérationnelle de l’infrastructure virtuelle du SI de santé 
5. Infogérance d’exploitation du SI de santé 
6. Sauvegardes des données de santé 

Mozart – Espace du Parc – 1 rue Mozart – 26000 
VALENCE 
Datacenter SFR NetCenter - 6 Rue Georges Marrane, 
69200 Venissieux 

Datacenter Equinix PA3 - 114 Rue Ambroise Croizat, 
93200 Saint-Denis 
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