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Hyperlex : la certification ISO/IEC 27001:2013 récompense  
son engagement en matière de sécurité de l’information 

Paris, le 29 septembre 2021 – C’est un événement quasi unique dans l’univers des jeunes entreprises à 
forte croissance et, a fortiori, en France. La start-up Hyperlex qui édite un logiciel de gestion contractuelle 
vient d’obtenir la certification internationale ISO/IEC 27001:2013 sur les systèmes de management de la 
sécurité des informations et son extension relative à la protection de la vie privée ISO 27701:2019.  
 
Cette certification délivrée par AFNOR Certification vient attester le haut niveau de sécurité apporté par 
Hyperlex à ses clients et ses partenaires. « Les contrats sont l’un des actifs les plus précieux des entreprises. 
C’est pourquoi depuis sa création, Hyperlex a placé la sécurité au cœur de son ADN », rappelle Alexandre 
Grux, CEO et co-fondateur. « Nous devons, en effet, garantir aux entreprises un haut niveau de sécurité de 
nos systèmes d’information ». 
 
 
Ce que signifie cette double certification 
Concrètement, ISO/IEC 27001:2013 est la norme qui pose le référentiel en matière de système de 
management de la sécurité des informations (SMSI). Le déploiement des recommandations de cette norme 
facilite le management de la sécurité (analyse de risque, communication, ressources humaines, gestion des 
actifs, contrôle d’accès, etc.).  
 
La norme ISO 27701:2019 (PIMS) porte, quant à elle, sur la gouvernance et les mesures de sécurité à mettre 
en place pour les traitements de données personnelles.  

 
 
Une certification qui deviendra la norme 
Hyperlex fait partie des premiers acteurs du marché à obtenir cette certification. Une démarche de 
certification compliquée, par essence, pour de nombreuses sociétés, et encore plus pour les start-ups, 
davantage concentrées sur leur hyper croissance. D’ailleurs, si beaucoup de sociétés mettent en avant la 
norme ISO/IEC 27001:2013, ce sont souvent leurs infrastructures, louées à des prestataires certifiés, qui le 
sont.  
 
Mais pour l’équipe, il est capital que plus d’entreprises entreprennent la même démarche, particulièrement 
dans un contexte de dématérialisation du poste de travail et des systèmes d’informations. « 
Malheureusement, il est encore rare de voir de jeunes entreprises innovantes comme la nôtre se faire 
certifier. D’habitude, ce sont plutôt des grands industriels, relève ainsi Christophe Henner, COO et DPO chez 
Hyperlex.  



 

Alors que les entreprises qui utilisent des logiciels SaaS et déportent une partie de leurs systèmes 
d’information dans le cloud sont chaque jour plus nombreuses (encore plus depuis la pandémie), « il nous 
paraît incontestable que le sujet de la sécurité deviendra à l’avenir encore plus central dans le choix des 
prestataires ». Autrement dit, « se faire certifier deviendra la norme absolue de notre marché, nous ne 
faisons que l’anticiper », prédit Christophe Henner. 
 
Il appartient donc aux acteurs comme Hyperlex de contribuer à améliorer la compréhension des sujets de 
sécurité par leurs clients et partenaires.  
 
C’est pourquoi, dans les prochaines semaines, Hyperlex va partager des contenus pédagogiques pour aider 
les acheteurs de logiciels SaaS à mieux appréhender ce qui se cache derrière ISO 27001:2013.  
 
Elle dévoilera également l’envers du décor de la certification pour permettre cette fois aux entreprises qui 
développent des logiciels SaaS d’identifier les enjeux, les bénéfices et les conditions à remplir pour se faire 
certifier.  

La certification ISO/IEC 27001:2013 en quelques chiffres 
• 22e : c’est la position de la France dans le monde en nombre de certificats (le Royaume-Uni est 3e ; l’Italie, 5e, 

l’Allemagne, 7e et l’Espagne, 9e) 1 

• 392, c’est le nombre de certificats ISO 27001 que compte actuellement la France, soit seulement 0,8 % des 
certificats dans le monde 1 

• 44 499 certificats sont actuellement recensés dans le monde 1 

• 57 % : c’est la croissance du nombre de certificats entre 2018 et 2019, en France² 

• 14 % : c’est la croissance du nombre de certificats entre 2018 et 2019, dans le Monde²  

Sources  
1 The ISO Survey of Management System Standard Certifications, 2020 (https://www.iso.org/the-iso-survey.html)  
2  https://www.afnor.org/actualites/systemes-management-6-certifications-stars-de-2019/  

 
A propos d’Hyperlex – https://hyperlex.ai  
Grâce à la performance de sa solution de gestion des contrats, Hyperlex accompagne plus de 10 000 professionnels dans 40 
pays : des start-ups les plus innovantes comme ManoMano ou JobTeaser, aux grands groupes du secteur banque/assurance 
comme Crédit Mutuel Arkéa, Groupe Société Générale, en passant par les géants industriels comme Total ou Geodis.  
 
Sa plateforme SaaS s’appuie sur une IA permettant aux entreprises de tirer le meilleur parti de leur portefeuille de contrats. 
Une solution utile également pour reprendre tout l’historique de ses engagements et qui facilite leur audit, en extrayant 
automatiquement les données pertinentes. 
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