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ACCESS Hébergement (AiH), filiale 

d’ACCESS Group, obtient l’agrément 

HADS pour l’Hébergement de 

Données de Santé à caractère 

personnel. 

 

Access Hébergement (AiH) spécialisée dans l’hébergement de données et de services cloud 
(IaaS, SaaS) au sein d’Access Group, renforce ses activités d’hébergeur et de services cloud en 
apportant aux professionnels du secteur de la santé l’agrément Hébergeur Agréé de Données 
de Santé à caractère personnel - HADS. Access Hébergement devient ainsi un des rares acteurs 
de proximité en Auvergne Rhône-Alpes agréé par le Ministère des Solidarités et de la Santé à 
pouvoir proposer l’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées aux 
moyens d’applications fournies par le client en France. 
 
Access Hébergement renforce ainsi son expertise globale en matière de sécurité au sein de ses 
datacenters Rhônalpins. L’agrément HADS délivré à Access Hébergement en Novembre 2017 
ouvre de nouvelles perspectives en garantissant à tous les professionnels du secteur de la santé 
(prestataires, éditeurs, tiers…) les meilleures garanties de sécurité nécessaires à l’hébergement 
de données de santé à caractère personnel en France. 
 

Pour Dominique Plottier, Président d’Access 
Group : « Avec déjà près de 50% de 
professionnels de la santé hébergés dans 
nos Datacenter, cette reconnaissance 
témoigne du bienfondé de la confiance qu’il 
nous accorde et ouvre de nouveaux horizons 
vers tous ceux qui souhaitent être 
accompagné par un tiers local de confiance 
hébergeant des données de santé en Rhône-
Alpes. » 

 
Pour Stéphane Affole, Responsable 
Technique de l’Activité Hébergement : 
« C’est la juste récompense d’un travail 
engagé depuis de nombreux mois par nos 
équipes et je les-en félicite. C’est également 
la confirmation de nos expertises les plus 
pointues en matière de sécurité et la 
garantie de notre savoir-faire. » 

 
Access Hébergement est dès maintenant en mesure de délivrer un accompagnement des 
sociétés désireuses de découvrir l’intérêt et les garanties que peut traduire cet agrément dans 
la perspective d’héberger leurs données de santé.  
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Qui est Access Ingénierie Hébergement ? 

ACCESS Hébergement, filiale à 100% 
d’Access Group.  Hébergeur de données et 
de services cloud en Rhône-Alpes. 
 
Dominique Plottier, 
Gérant d’Access Hébergement 
Président Access Group. 
 

 Access Hébergement en chiffres :  

 25% de croissance en 2017 

 2 Datacenters en Rhône-Alpes 

 2500 utilisateurs 

 Agrément HADS 

 Agrément opérateur ARCEP et RIPE 

 

 

Qui est Access Group ?

Regroupement des sociétés Access 
Ingénierie Informatique, Access Ingénierie 
Hébergement et Alp’com, le Groupe Access 
est implanté en Rhône-Alpes depuis plus de 
30 ans à Annecy, Lyon, Grenoble, Fillinges et 
Sallanches. Le Groupe Access se positionne 
comme prestataire Rhônalpin indépendant, à 
haut niveau d’expertise dans les services 
informatiques, télécoms et cloud dédiés à 
l’entreprise. 
 
www.access-group.fr | www.alpcom.fr  
access@access-group.fr  
04 50 64 10 94 

Access Group en chiffres :  

 85 collaborateurs  

 17M d’€ de Chiffre d’Affaires en 2016 

 + de 30 ans de présence en Rhône-Alpes  

 3 filiales : 
Access Ingénierie Informatique (A2i), 
Access Ingénierie Hébergement (AiH), 
Alp’com 

 7 implantations  

 900 clients  

 2 centres d’hébergement (Datacenter) de 
proximité – services Cloud  
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