
SCALINGO

13 RUE JACQUES PEIROTES FRANCE - 67000 - STRASBOURG

Système de Management de la Sécurité de l'Information permettant de fournir un service d'hébergement d'applications en
nuage et de bases de données à la demande qui peuvent traiter des données de santé et leur maintien en conditions

opérationnelles et de sécurité, ainsi que la fourniture de services professionnels

Information Security Management System to provide an on-demand cloud application and database hosting service that can
process health data, and their maintenance in operational and secure conditions, as well as the providing of professional

services

38435-0

Responsable du Pôle Certification Instrumentation et
Technologies de l'Information

Head of the Instrumentation and IT Certification Department

Pour le Directeur Général

For the General Director
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Ce certificat est délivré conformément aux règles générales
de certification LNE des systèmes de management d’entreprise.
This certificate is granted under the LNE regulations for registration.

Laboratoire national de métrologie et d’essais - 1, rue Gaston Boissier – 75724 PARIS Cedex 15

Certificat

met en œuvre et entretient un Système de Management de la Sécurité de l'Information
conforme aux exigences de la norme

operates an Information Security Management System which complies with the requirements of

NF EN ISO/CEI 27001 : 2017

Pour les activités suivantes / for the activities detailed below

Certificate of Registration

Certificate number

12 septembre 2022
September 12th, 2022

11 septembre 2025
September 11th, 2025

Date début de validité
Effective date

Valable jusqu'au
Expiry date

voir addendum / see addendum
Site(s) concerné(s) / Concerned location(s)

Déclaration d'applicabilité / Statement of applicability

Déclaration d'Applicabilité version 1.2.2 du 02/09/2022

Accréditation n°4-0038
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

NF EN ISO/IEC 27001 : 2017



 

 
ADDENDUM AU CERTIFICAT DE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE DE L’INFORMATION 

N° 38435 Rev 0 
Addendum to Information Security management system certificate of registration N° 38435 Rev 0 

 
 

 
720 SQ 0901-2rev 2 du 25/11/2010 

Scalingo 

Activités couvertes par le certificat 
Activities covered by the certificate 

 
 
Système de Management de la Sécurité de l'Information permettant de fournir un service 
d'hébergement d'applications en nuage et de bases de données à la demande qui peuvent traiter 
des données de santé et leur maintien en conditions opérationnelles et de sécurité, ainsi que la 
fourniture de services professionnels 
 

Information Security Management System to provide an on-demand cloud application 
and database hosting service that can process health data, and their maintenance in 
operational and secure conditions, as well as the providing of professional services. 
 
 
 

Sites couverts par le certificat 
Location covered by the certificate 

 
3 place de Haguenau 67000 Strasbourg 
Sites virtuels/Bureaux distants 
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