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ISO 27001 : A2COM certifie son expertise en matière de protection  

de données et s'ouvre à de nouveaux marchés 
 

 
 
 

Aujourd’hui, informatique et sécurité sont absolument indissociables et A2COM l’a bien 
compris. Soucieuse de proposer une qualité de service avancée à ses clients, la PME bretonne 
s’est inscrite dans une démarche d’amélioration globale de ses process récompensée il y a 
quelques jours par l’exigeante certification ISO 27001. A2COM est ainsi habilitée à poursuivre 
sa dynamique en matière d’hébergement de données de santé. Focus. 
 
La sécurité des données comme fer de lance 
 
La norme ISO 27001 est un référentiel international qui guide les entreprises dans la mise en 
place d’un haut niveau de sécurisation de l’information et des données. N’étant pas 
obligatoire en France, elle résulte avant tout d’une démarche sincère de structuration et 
d’une recherche évidente de performance de la part d’A2COM. Les récents scandales liés au 
big data ont créé une méfiance logique autour du traitement des données à caractère 
personnel. Les enjeux sont d’autant plus grands dans le monde des affaires où les systèmes 
d’information peuvent constituer des failles critiques si leur intégrité n’est pas garantie. 
Fournisseur cloud, A2COM héberge justement l’informatique de nombreuses entreprises, y 
compris des données de santé dites très sensibles, avec la sécurité comme socle inamovible à 
toutes ses offres de services. Dans le cadre de ce projet de certification, A2COM s’est fait 
auditer sur le périmètre de son Centre de Services afin d’attester de sa capacité à fournir, 
héberger et infogérer des infrastructures et services IT. 
 
 



De la qualité au service des clients 
 
La certification ISO 27001 va bien au-delà du périmètre technique de l’informatique, elle 
monte sur les couches organisationnelles de l’entreprise pour garantir l’intégrité des données 
de façon transversale. Au-delà de l’organisation interne à A2COM, c’est toute sa clientèle qui 
ressort gagnante de cette initiative en bénéficiant de hauts niveaux de garantie en termes 
d’hébergement et d’infogérance. L’offre de services managés A2COM illustre d’ailleurs très 
bien cette ambition avec le déploiement de solutions performantes, la mise à disposition 
d’experts certifiés et une réactivité aiguisée en cas d’incident. « Rien de tel qu’un prestataire 
structuré pour aider ses clients à se structurer eux-mêmes » explique Noël Minard, Président 
du Groupe A2COM. La norme ISO 27001 implique « l’ensemble des collaborateurs dans une 
démarche responsabilisante pour construire des process fiables dont bénéficieront in fine nos 
clients » ajoute Isabelle Delaune, Directrice Générale. La norme ISO 27001 est un gage sérieux 
de qualité, à tel point que de nombreuses grandes entreprises exigent de ne travailler qu’avec 
des prestataires certifiés. 
 
Une certification, et après ? 
 
Si le projet ISO 27001 est né chez A2COM il y a plus de 18 mois avec de nombreux points 
d’étapes à satisfaire, la victoire n’en est aujourd’hui que plus belle pour l’ensemble des 
équipes. Le chemin ne s’arrête pas là pour autant, il s’agit bien d’un contrôle continu car cette 
certification est remise en question tous les ans via un audit de conformité. En ce sens, 
l’obtention de la certification ISO 27001 ne peut résulter que d’une vision à long terme et 
d’un choix stratégique profond de l’entreprise. Le Système de Management du Système 
d’Information (SMSI) ainsi formé devra en effet garantir que l’ensemble des moyens 
techniques, organisationnels et humains seront déployés de façon durable pour assurer une 
protection fiable des données. 
 
À l’heure du cloud et de la digitalisation, la sécurité, la transparence et la traçabilité sont 
devenues des exigences légitimes. En apportant des garanties concrètes sur ces sujets, 
A2COM s’ouvre à de nouveaux marchés porteurs et à des clients toujours plus attentifs à la 
sécurité informatique. De belles perceptives de développement se dessinent donc à 
l’horizon… 
 
 

 
 
À propos d’A2COM 
 
Fort d’une croissance continue depuis 23 ans, le Groupe A2COM a aujourd’hui passé la barre 
symbolique des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un effectif d’une soixantaine de 
collaborateurs. En déployant des services cloud, de la formation professionnelle et du 
développement d’applications dans le domaine de la santé, il est plus que jamais un acteur clé 
de la transformation digitale des organisations. Historiquement implantée dans l’Ouest de la 
France, A2COM dispose d’une agence à Paris depuis plus d’un an, reflet de son ouverture 
ambitieuse au marché national. Les équipes de Noël Minard ont donc encore de beaux défis à 
relever à l’aube de ce nouveau cycle vertueux lancé par la certification ISO 27001. 
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