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AZNETWORK, première PME normande à obtenir la cer�ﬁca�on ISO/IEC 27001.
L’entreprise conﬁrme son engagement sécurité en franchissant une nouvelle étape.
« Notre organisation et nos équipes dédient cette certiﬁcation à nos Clients. La norme ISO/IEC 27001 est le
modèle de référence pour la gouvernance de la sécurité des systèmes d’information. Elle permet aux organisations d’améliorer à la fois leur niveau de sécurité des informations qu’elles traitent d’un point de vue technique
et humain et leur système de management via des processus de validation et d’amélioration continue.
Nous sommes la première PME Normande à l’obtenir, mais la troisième organisation, après ORANGE pour son
Data Center de Val de Reuil en 2014 et InExtenso Social (groupe Deloitte) en 2017. Désormais notre territoire
dispose d’un pôle de compétences de proximité et opérationnel capable de dispenser des analyses de risques des
systèmes d’information destiné à l’ensemble des acteurs de la performance économique.»
Frédéric MOREL - Président AZNETWORK
AZNETWORK : une PME évolu�ve au service de l’économie
La cer�ﬁca�on s’est présentée comme une évidence dans le prolongement de l’agrément HDS (Hébergeur
agréé de données de santé à caractère personnel, agrément délivré par le Ministère de la Santé) obtenu en
2013 et la nomina�on d’un RSSI. Il fallait aller encore plus loin ! La “qualité en tête” est un axe stratégique
depuis 2017, l’entreprise regroupe ses compétences et travaille en profondeur la qualité de ses infrastructures.
La cer�ﬁca�on obtenue suite à l’audit AFNOR est une première étape d’une démarche désormais inscrite dans
l’ADN de la société.
Ce�e première implica�on, tant ﬁnancier qu’humain, permet de renforcer l’ac�vité N°1 de la PME normande
notamment en développant son ac�vité de conseil : la vériﬁca�on du fonc�onnement eﬃcace d’un système de
management de la sécurité de l’informa�on présente un fort avantage concurren�el pour les entreprises qui
peuvent ainsi démontrer à leurs clients et partenaires que la sécurité de leurs informa�ons est maîtrisée
A propos de la norme
La norme ISO/IEC 27001 s’adresse à tous les types d’organisa�ons (entreprises commerciales, administra�ons, associa�ons, …) et déﬁnit les exigences pour la mise en place d’un système de management de la
sécurité de l’informa�on (SMSI). Le SMSI recense les mesures de sécurité, dans un périmètre déﬁni, aﬁn de
garan�r la protec�on des ac�fs de l’organisme.
L’objec�f est de protéger les fonc�ons et informa�ons de toute perte, vol ou altéra�on, et les systèmes
informa�ques de toute intrusion et sinistre. Cela apportera la conﬁance des par�es prenantes. D’autant
que la nature évolu�ve des menaces et la croissance forcenée du nombre des a�aques créée un environnement de dangers permanents.

Le meilleur reste à venir
En faisant cer�ﬁer son SMSI - Système de Management de la Sécurité de l’Informa�on, AZNETWORK conﬁrme
sa poli�que de sécurité et qualité.
L’obten�on de ce�e cer�ﬁca�on n’est qu’un début. Après ce�e belle réussite, l’objec�f est maintenant l’obten�on de la “Cer�ﬁca�on HDS” pour faire face à l’arrivée de concurrents puissants sur le marché de l’hébergement de données de santé (Amazon, Microso�, Salesforce) et faire du “made in France” et à for�ori du “made
in Normandy” un gage d’excellence.

A propos d’AZNETWORK
ESN (entreprise de services du numérique) créée en Août 1999, AZNETWORK est présent au sein de 3 agences
en France et réunit 40 collaborateurs/collaboratrices. L’entreprise s’appuie, depuis sa créa�on, sur ses valeurs
d’eﬃcacité, de proximité et d’innova�on. A l’origine la société est spécialiste de l’intégra�on et l’édi�on de
logiciel de ges�on commerciale puis de paie et de comptabilité. AZNETWORK s’est ensuite développée et
spécialisée également dans l’ac�vité d’hébergement de données de santé depuis 2013. La société est en capacité de proposer des oﬀres complètes et évolu�ves avec ses trois Data Centers tous situés en France.
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