Certificat d'enregistrement
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ISO/IEC 27001:2013
Ceci certifie que:

Claranet
2 rue Bréguet
Paris
75011
France

Détient le certificat n°

IS 580363

et exploite un système de management de la sécurité de l'information qui est conforme aux exigences de la norme
ISO/IEC 27001:2013 pour le champ d’application suivant:

Consultez la page relative au champ d’application.

Pour et au nom de BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director
Enregistrement d’origine: 2012-01-26

Date effective: 2018-01-26

Dernière émission: 2020-03-12

Date d’expiration: 2021-01-25
Page: 1 de 4

Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory
Informations et Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tél: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, enregistrée en Angleterre sous le numéro 7805321 au 389 Chiswick High Road,Londres W4 4AL, Royaume-Uni.
Un membre du Groupe BSI of Sociétés.

Certificat numéro:

IS 580363

Champ d’application enregistré:
Le système de management de la sécurité de l'information pour délivrer les offres de Claranet France :
• D'hébergement et d'infogérance d'applications OnPrem (au sein de suites privatives dans des DC
partenaires) ou sur les cloud publics sur les sites d'agence de Paris (75011) / Cesson-Sévigné (35510) /
Lille (59000) et s’appuyant sur les fournisseurs d’infrastructures (Datacenters et Cloud Public)
• De mise en place et d’exploitation de dispositifs collaboratifs de la Practice Productivity sur les sites
d'agence de Paris (75011) / Hérouville-Saint-Clair (14200).
Ceci est en conformité avec la déclaration d'applicabilité (DdA) en version 7 et datée du 09/10/2019.

Enregistrement d’origine: 2012-01-26

Date effective: 2018-01-26

Dernière émission: 2020-03-12

Date d’expiration: 2021-01-25
Page: 2 de 4

Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory
Informations et Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tél: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, enregistrée en Angleterre sous le numéro 7805321 au 389 Chiswick High Road,Londres W4 4AL, Royaume-Uni.
Un membre du Groupe BSI of Sociétés.

Certificat numéro:

IS 580363

Site

Activités enregistrées:

Claranet
2 Rue des Landelles
Cesson Sévigné
35577
France

Le système de management de la sécurité de l'information
pour délivrer les offres de Claranet France :
• D'hébergement et d'infogérance d'applications OnPrem (au
sein de suites privatives dans des DC partenaires) ou sur les
cloud publics sur les sites d'agence de Paris (75011) /
Cesson-Sévigné (35510) / Lille (59000) et s’appuyant sur les
fournisseurs d’infrastructures (Datacenters et Cloud Public)
• De mise en place et d’exploitation de dispositifs collaboratifs
de la Practice Productivity sur les sites d'agence de Paris
(75011) / Hérouville-Saint-Clair (14200).
Ceci est en conformité avec la déclaration d'applicabilité
(DdA) en version 7 et datée du 09/10/2019.

Claranet
Agence de Lille
134 Rue des Templiers
Lille
59000
France

Le système de management de la sécurité de l'information
pour délivrer les offres de Claranet France :
• D'hébergement et d'infogérance d'applications OnPrem (au
sein de suites privatives dans des DC partenaires) ou sur les
cloud publics sur les sites d'agence de Paris (75011) /
Cesson-Sévigné (35510) / Lille (59000) et s’appuyant sur les
fournisseurs d’infrastructures (Datacenters et Cloud Public)
• De mise en place et d’exploitation de dispositifs collaboratifs
de la Practice Productivity sur les sites d'agence de Paris
(75011) / Hérouville-Saint-Clair (14200).
Ceci est en conformité avec la déclaration d'applicabilité
(DdA) en version 7 et datée du 09/10/2019.

Claranet
4 Avenue de Cambridge
Hérouville-Saint-Clair
14200
France

Le système de management de la sécurité de l'information
pour délivrer les offres de Claranet France :
• D'hébergement et d'infogérance d'applications OnPrem (au
sein de suites privatives dans des DC partenaires) ou sur les
cloud publics sur les sites d'agence de Paris (75011) /
Cesson-Sévigné (35510) / Lille (59000) et s’appuyant sur les
fournisseurs d’infrastructures (Datacenters et Cloud Public)
• De mise en place et d’exploitation de dispositifs collaboratifs
de la Practice Productivity sur les sites d'agence de Paris
(75011) / Hérouville-Saint-Clair (14200).
Ceci est en conformité avec la déclaration d'applicabilité
(DdA) en version 7 et datée du 09/10/2019.

Enregistrement d’origine: 2012-01-26

Date effective: 2018-01-26

Dernière émission: 2020-03-12

Date d’expiration: 2021-01-25
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Ce certificat concerne le système de management de la sécurité de l’information, et pas les produits ou services de l’organisation certifiée. Le numéro de référence du
certificat, la marque de l’organisme de certification et/ou les accréditations ne peuvent pas figurer sur des produits ou être énoncés dans des documents concernant
des produits ou services. Les supports de promotion, publicités ou autres documents présentant ou faisant référence à ce certificat, la marque de l’organisme de
certification ou les accréditations doivent se conformer à l’intention du certificat. Le certificat ne confère pas en soi une immunité de l’organisation certifiée vis-à-vis
des obligations légales.
Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory
Informations et Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tél: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, enregistrée en Angleterre sous le numéro 7805321 au 389 Chiswick High Road,Londres W4 4AL, Royaume-Uni.
Un membre du Groupe BSI of Sociétés.

Certificat numéro:

IS 580363

Site

Activités enregistrées:

Claranet
2 rue Bréguet
Paris
75011
France

Le système de management de la sécurité de l'information
pour délivrer les offres de Claranet France :
• D'hébergement et d'infogérance d'applications OnPrem (au
sein de suites privatives dans des DC partenaires) ou sur les
cloud publics sur les sites d'agence de Paris (75011) /
Cesson-Sévigné (35510) / Lille (59000) et s’appuyant sur les
fournisseurs d’infrastructures (Datacenters et Cloud Public)
• De mise en place et d’exploitation de dispositifs collaboratifs
de la Practice Productivity sur les sites d'agence de Paris
(75011) / Hérouville-Saint-Clair (14200).
Ceci est en conformité avec la déclaration d'applicabilité
(DdA) en version 7 et datée du 09/10/2019.

Enregistrement d’origine: 2012-01-26

Date effective: 2018-01-26

Dernière émission: 2020-03-12

Date d’expiration: 2021-01-25
Page: 4 de 4

Ce certificat concerne le système de management de la sécurité de l’information, et pas les produits ou services de l’organisation certifiée. Le numéro de référence du
certificat, la marque de l’organisme de certification et/ou les accréditations ne peuvent pas figurer sur des produits ou être énoncés dans des documents concernant
des produits ou services. Les supports de promotion, publicités ou autres documents présentant ou faisant référence à ce certificat, la marque de l’organisme de
certification ou les accréditations doivent se conformer à l’intention du certificat. Le certificat ne confère pas en soi une immunité de l’organisation certifiée vis-à-vis
des obligations légales.
Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory
Informations et Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tél: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, enregistrée en Angleterre sous le numéro 7805321 au 389 Chiswick High Road,Londres W4 4AL, Royaume-Uni.
Un membre du Groupe BSI of Sociétés.

