
UN NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN
POUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le nouveau règlement communautaire, communément appelé « Règlement 
Général sur la Protection des Données personnelles » (RGPD), constitue un défi pour 
les entreprises et une évolution majeure dans le domaine des droits numériques. 
Ce nouveau règlement communautaire implique un changement important 
dans les domaines de la protection des données personnelles et des droits de 
leur propriétaire. Il s’applique à toutes les entités, basées ou non dans l’Union 
européenne, y compris les entreprises privées et acteurs publics, effectuant un 
traitement de données à caractère personnel de résidents européens.

Des ressources humaines au service informatique, en passant par le juridique, le 
marketing et la conception des produits, c’est l’intégralité de l’organisation qui se 
retrouve impactée par la nouvelle règlementation, et qui doit se mobiliser pour 
satisfaire aux nouvelles exigences européennes à l’échéance du 25 mai 2018, date 
d’entrée en vigueur du RGPD.

NOTRE CONSEIL

La nouvelle réglementation prévoit 
des devoirs et des responsabilités 
pesant à la fois sur les respon-
sables de traitements de données 
personnelles et les sous-traitants, 
agissant pour le compte des res-
ponsables de traitements. 

Au-delà des sanctions financières 
et pénales, ne négligez donc pas 
l’échéance de mai 2018 sur le plan 
commercial  ! L’absence de mise 
en conformité deviendra, pour 
toute organisation concernée, un 
frein à la conclusion de nouveaux 
marchés face à des partenaires qui 
exigeront le respect des règles. 

Plus généralement, la mise en 
conformité au RGPD renforcera 
la confiance que peut avoir le 
consommateur ou l ’usager vis-
à-vis de votre organisation et sa 
capacité à traiter ses données 
personnelles en toute sécurité 
et dans le respect des droits des 
personnes concernées.

OBJECTIF CONFORMITÉ !
Votre accompagnement RGPD sur-mesure,  

premier palier de votre stratégie digitale.

RGPD

Être conforme 
au 25 mai 2018

25

Amendes jusqu’à 4 % 
du CA annuel global 

ou 20 M€

€

Documenter 
les mesures et 
procédures de 

protection

Notifier la CNIL  
sous 72h 

en cas de faille 
de sécurité 

Garantir la sécurité 
de toutes 

les données



IMPLIQUEZ  
VOS ÉQUIPES !

L’enjeu d ’accompagnement et 
d’information est essentiel pour 
réussir la mise en conformité de 
votre organisation. Rendez votre 
démarche visible et abordable 
pour tous vos collaborateurs, afin 
d’engager vos équipes et managers 
dans la dynamique du changement !

Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à nous interroger sur notre 
offre de formation, ateliers et/
ou sensibilisation en entreprise, 
imputable au titre de votre 
obligation légale en formation.

UN RÉSEAU PLURIDISCIPLINAIRE D’EXPERTS 
POUR INTÉGRER TOUS LES ASPECTS DE LA MISE EN CONFORMITÉ 

OUTILS ET MÉTHODOLOGIE 
UN ACCOMPAGNEMENT TRANSVERSAL 
EN MODE COLLABORATIF 

Notre offre RGPD réunit l’ensemble des expertises 

organisationnelles, technologiques et juridiques indispensables 

à l’élaboration d’un plan de route vers votre mise en conformité, 

de la stratégie à l’opérationnel.

Les traitements des données personnelles au sein de votre entreprise répondent-
ils aux exigences du RGPD ? Vos contrats intègrent-ils les clauses adéquates ? 
Votre système d’information respecte-t-il les bonnes pratiques en termes de 
sécurité ? Disposez-vous de procédures d’alerte conformes aux exigences du 
règlement ? 

Être conforme dès le 25 mai 2018 requiert une méthodologie rigoureuse et 
un management stratégique particulièrement efficaces, qui impliquent des 
actions aux niveaux juridique et contractuel, technologique et organisationnel.

Notre offre RGPD repose sur un travail collaboratif entre vos équipes et notre 
groupe d’experts, et un outillage soigneusement sélectionné (CNIL, Medef, 
Microsoft). Votre chef de projet, référent unique, est le garant de la stratégie et 
de la cohérence du plan d’actions proposé. En chef d’orchestre, il impulse et pilote 
les échanges indispensables avec vos équipes de direction, invitées à prendre 
part au processus de réflexion. 

Tous les départements de votre organisation sont concernés 
par le RGPD, et vont donc devoir travailler ensemble pour parvenir à la conformité ! 

Direction 
marketing

Direction 
informatique

Direction 
RH

Direction 
juridique

Direction 
financière

a référencé notre offre 
RGPD dans son catalogue 
Partenaires à destination 

de ses clients.

STRATÉGIE TECHNOLOGIES JURIDIQUE



UNE OFFRE MODULAIRE SUR-MESURE
POUR PRÉPARER L’AVENIR 

OBJECTIF CONFORMITÉ EN MAI 2018

Notre offre est parfaitement adaptée aux PME/ETI et collectivités territoriales 

qui souhaitent un accompagnement personnalisé et transversal dans la mise 

en conformité avec le RGPD et la mise en place d’un Délégué à la Protection 

des Données (DPO), tout en préparant leur avenir sur les questions plus larges 

liées à la stratégie digitale. 

VOTRE DPO, GARANT DE LA CONFORMITÉ DE VOTRE 
ORGANISATION VIS-À-VIS DU RÈGLEMENT

Le règlement européen fixe de nouvelles règles et oblige dans 
certains cas les responsables de traitement ou sous-traitants à 
désigner un Délégué à la Protection des Données. Le DPO est un 
poste hautement stratégique et requiert des compétences croi-
sées dans les domaines juridique, informatique et de conseil/
management. Soyez vigilants et exigeants !
C’est pour confronter cette problématique que nous proposons 
un service de DPO externalisé dans le cadre de notre offre RGPD.

04

DIAGNOSTIC  
DE MATURITÉ 

Nous évaluons la maturité de votre 
organisation vis-à-vis des obligations 
du RGPD sur les plans technique, 
juridique et organisationnel, mais 
également vis-à-vis du déploiement 
de votre stratégie digitale globale. 
Notre ambition : vous fournir un plan 
d’actions clair, concret et pragmatique 
pour vous engager sur le chemin de la 
conformité.

01
FEUILLE DE ROUTE  
DIGITALE 

Nous vous livrons notre analyse et 
vous proposons un plan d ’actions 
accompagné d ’un tableau de bord 
permettant d ’en suivre l ’exécution. 
Ce plan vous engagera sur le chemin 
de la conformité et vous permettra de 
mener une réflexion organisationnelle 
et culturelle globale liée à votre 
transformation digitale.

02
MISE EN ŒUVRE  
OPÉRATIONNELLE

Nous impliquons vos équipes sur les 
questions de pilotage, de gouvernance 
et d’arbitrage du plan d’actions, afin 
d’optimiser le budget et la répartition 
des tâches, en interne comme en 
externe. Nous coordonnons la mise 
en œuvre opérationnelle sur les volets 
stratégique, technologique et juridique, 
et vous accompagnons en continu grâce 
à nos méthodologies et outils adaptés 
aux spécificités de votre organisation. 

03

4 MODULES POUR UNE 
CONFORMITÉ OPTIMALE  
ET DURABLE

Le diagnostic de maturité 01  et la feuille de 
route digitale 02  sont les deux leviers de votre 
mise en conformité et constituent notre offre de 
base. La mise en œuvre opérationnelle 03  est 
la suite logique du diagnostic de maturité ; il vous 
permet d’exécuter le plan d’actions, de sécuriser 
vos traitements de données et d’encadrer vos 
équipes impliquées dans ce projet complexe. 
Le module Innovation et amélioration continue 

04  repose sur la bonne conduite préalable des 
modules 1, 2 et 3. Il vise à déployer sur le long 
terme les opportunités stratégiques liées à la 
digitalisation de votre entreprise, en vue d’une 
optimisation de votre productivité. 

INNOVATION ET AMÉLIORATION CONTINUE

Chaque entreprise doit appréhender et documenter son niveau de 
conformité dans le temps, en fonction de sa stratégie et du dé-
ploiement de ses activités et de son modèle économique. Nous 
considérons que la mise en conformité RGPD constitue une op-
portunité unique de faire avancer chaque entreprise sur le chemin 
d’une digitalisation intelligente et stratégique, motivée notamment 
par une connaissance optimale des besoins des clients. 

AU-DELA DE LA CONFORMITÉ… 
LE TRAVAIL CONTINUE !



QUI SOMMES-NOUS ?

CONTACTEZ-NOUS

Nous serions ravis de mettre nos compétences au service de la mise en conformité RGPD 
de votre organisation, et de vous accompagner ainsi sur la voie d’une transformation  
digitale réussie !

Pour plus d’information, contactez-nous :

rgpd@synevop.com / rgpd@neos-sdi.com

Sébastien Picardat
06 28 09 97 55

Notre équipe, constituée d’experts confirmés sur les volets stratégique, technologique 

et juridique, est le garant de votre mise en conformité RGPD et le partenaire de votre 

changement à toutes les étapes de votre transformation digitale. 

CONSTANTIN PAVLEAS AVOCATS, cabinet d’avocats 
spécialisé dans le domaine des technologies  
et de l’économie numérique

Fondé en 2001, clientèle française et internationale (PME, start-ups 
et grands comptes), classé « forte notoriété » Droit de l’informatique 
en 2017 par Décideurs Magazine dans les domaines des technologies, 
Internet et Télécommunications.
Contact : SELARL, 28 rue Racine, 75006 Paris - 01 43 37 30 30.

Sébastien PICARDAT
Consultant en management 
des organisations et  
transformation digitale

www.synevop.com
spicardat@synevop.com

Pascal PARÉ
Directeur conseil

www.neos-sdi.com
pascal.pare@neos-sdi.com

Marguerite GAEREMYNCK
Avocat au Barreau de Paris

www.pavleas-avocats.com
mgaeremynck@pavleas-avocats.com

Constantin PAVLEAS
Avocat au Barreau de Paris

www.pavleas-avocats.com
cpavleas@pavleas-avocats.com

SYNEVOP, conseil en 
prospective stratégique 
et transformation digitale 
des entreprises.

Fondé et supervisé par Sébastien 
Picardat, expert sur les ques-
tions stratégique, technique et 
juridique liées au digital.

NEOS-SDI, acteur majeur 
du conseil et de l’intégration 
de solutions entièrement 
dédiées aux usages et 
technologies Microsoft, 
partenaire « Gold » 
Microsoft. 

190 collaborateurs, 4 implanta-
tions en France, 16 ans d’exis-
tence, 16 M€ de CA en 2015, plus 
de 200 clients grands-comptes 
et ETI.




