
Spécialisée depuis 2005 dans le Cloud privé et hybride sécurisé pour le secteur médico-social, WIDIP a obtenu fin 2021 les 

certifications ISO 27001 (Système de management de la sécurité) et HDS (Hébergeur de Données de Santé).  

Cette double certification, vient couronner les efforts des équipes de la société sur une année de travail. Elle permet d'offrir à ses 

clients des solutions d’hébergement sécurisées avec une garantie de performance et de sérénité. La certification HDS de Widip 

garantie à ses clients une sauvegarde externalisée des données de santé. Elle permet aussi une mise à disposition et un 

maintien en condition opérationnelle :  

• des sites physiques permettant d’héberger l’infrastructure matérielle du système d’information  

• de l’infrastructure matérielle du SI utilisé pour le traitement des données de santé  

• de la plateforme d’hébergement d’applications du SI  

• de l’infrastructure virtuelle du SI utilisé dans le traitement des données  

 

Au 1er trimestre 2022, l’administration et l’exploitation du système d’information contenant les données de santé seront 

également assurées.  

Ce label d’excellence permet à WIDIP de se classer parmi les prestataires de référence pour l’hébergement et l’infogérance des 

SI et de répondre aux exigences de la DNS (Délégation ministérielle au Numérique en Santé) pour le secteur médico-social.

Après l’obtention du label « Engagé pour la E-santé » délivré par la DNS, le label « Parcours Sécurité » de l’ANSSI et les 

certifications ISO 27001/ HDS en 2021, WIDIP vient d’obtenir en janvier 2022 la certification « Expert Cyber » de l’AFNOR. 

 

Depuis quelques mois, WIDIP propose une prestation innovante et sur mesure d’Audit de sécurité du SI de ses clients. Elle l’a 

déjà réalisé à de nombreuses reprises en France pour des associations du secteur médico-social.  

 

De plus, après s’être implantée en Occitanie et en Île-de-France, la Scop WIDIP prévoit de se déployer en Nouvelle-Aquitaine, 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Normandie pour assurer une proximité géographique avec ses clients. 

En 2022, Widip ambitionne de conforter sa position de leader en France dans l’accompagnement à la 

transformation numérique des ESMS.

Axes développement de WIDIP : La sécurité informatique et le 

déploiement géographique
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Créée à Grenoble en 2005, Widip est spécialisée dans les services informatiques et dans l’hébergement Cloud pour le secteur 
social et médico-social. Reprise sous forme de SCOP en 2012, la société est actuellement dirigée par Marc PEROTTO, auteur 
du guide « ESMS : réussir votre transformation numérique ». Widip est certifiée ISO 27001 - HDS (Hébergement de Données de 
Santé), ce qui lui permet de se classer parmi les prestataires de référence dans l’hébergement et l’infogérance des systèmes 
d’information.  
 
En 2021, WIDIP a réalisé un Chiffre d’Affaires de 4 M€, et une croissance de plus de 10%. L’entreprise compte aujourd’hui une 
trentaine de collaborateurs et partenaires. La SCOP Widip propose son expertise dans les domaines du Cloud sécurisé (3 
Datacenters en France), de la sécurité informatique, du réseau étendu, et de l’infogérance système.  
 
Pour tout renseignement complémentaire ou contact : 
 
Marc PEROTTO, Directeur Général 
Téléphone : 06 64 09 62 64  
e-mail : mperotto@widip.fr 
www.widip.fr
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