
  

 

 

 

CERTIFICAT 
 

ICTS France certifie par la présente  

que le système de management de 
 

HISI 
51, rue de Stalingrad 

92000 Nanterre 

France 

 

A été évalué en accord avec les exigences de  

système de management reprises dans 

  

NF EN ISO/CEI 27001:2017 
Déclaration du champ d’application de la certification : 

 

Le SMSI de HISI adresse les offres de services HISI : 1. la mise à disposition et le maintien en 

condition opérationnelle d’infrastructure matérielle de systèmes d’information ; 2. la mise à 

disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d’hébergement 

d’applications de systèmes d’information ; 3. la mise à disposition et le maintien en 

condition opérationnelle de l’infrastructure virtuelle de systèmes d’information ; 4. 

l’administration et l’exploitation de systèmes d’information ; 5. la sauvegarde de données 

des systèmes d’information ; 6. les fonctions transverses suivantes : Comptabilité, Marketing, 

Commerce et RH ; le tout selon la Déclaration d’applicabilité version 7.0 du 01 février 2021. 

 

Certificat N° C-ISMS-022022-0CU00047 

 

Paris, 01-02-2022 

Certifiée depuis 16-11-2016  

 

 

 

 

Pierre Dewez,  

Directeur Général. 

Début du cycle de certification actuel : 01-02-2022 

Valide du 01-02-2022 au 31-01-2025 
*Sujet à des audits de surveillance annuels 

ICTS FRANCE SÀRL 

Groupe CERTI-TRUST™ 

27, Place de la Madeleine 

75008 Paris 

France 

 

 

 

📞+33 (0)7 61 56 58 37 

📨info.services@certi-trust.com 

 
Cette évaluation et la certification associée ont été menées dans le respect des procédures d’audit et de certification d’ICTS 

France. Ce certificat peut être vérifié en scannant le QR code ci-dessus ou en envoyant un e-mail à certification@certi-trust.com.  
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Certification de systèmes de management 

NF EN ISO/IEC 17021-1:2015 

 
 

Accréditation n°4-0612  
 

Liste des portées disponibles  

sur www.cofrac.fr  

mailto:certification@certi-trust.com
http://www.cofrac.fr/


  

 

 
 

HISI 
51, rue de Stalingrad 

92000 Nanterre 

France 

 

A été évaluée en accord avec les exigences de  

système de management reprises dans  

NF EN ISO/CEI 27001:2017 
 

Champ d’application de la certification : 
 

Site Adresse Champ d’application  

Site primaire 

 

 

51, rue de Stalingrad 

92000 Nanterre – France 

 

 

 

Gouvernance, opérations et 

processus de support 

 

Site 2 

 

Global Switch-Adresse 

confidentielle  

Clichy-France 

 

 

 

Data centre 

Site 3 

 

Equinix-Adresse 

confidentielle 

Saint Denis -France 

 

 

 

Data centre 
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