COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PUTEAUX, 25 JUIN 2020

DAT A L E G AL DR IVE s ’allie à AC TEC I L
pour proposer une offre complète
au profit de la conformité RGPD des entreprises

DA T A LE GA L DRI V E, n° 1 fr a nç a is d e s logi cie ls R GPD , e t A CTECI L , a c te ur
hi s tori que m a je ur d a ns la f or m a ti on e t l’ a c c om pa gne m e nt R GPD ,
a nno nc e nt u ne a lli a nc e s tr a té gi que pou r ai de r le s e ntr e pris e s d a n s le ur
c onf or m i té R GPD .

En

adossant

les

conseils

d’ACTECIL

au

logiciel

de

DATA

LEGAL

DRIVE,

les

deux

acteurs français aux expertises complémentaires souhaitent aujourd’hui répondre à
tous les besoins des entreprises – PME, ETI, Grands Comptes – et des collectivités
territoriales en matière de conformité RGPD.

Accompagnant à eux deux plus de 1500 entreprises , les partenaires comptent faire profiter leurs clients
respectifs, actuels et futurs, d’une offre complète mêlant :
•

D’une part, les prestations assurées par ACTECIL : diagnostic, audit sécurité, coaching de DPO (délégué à
la protection des données), formation, assistance en ligne, prestations de DPO externes et mutualisés ;

•

D’autre part, une plateforme SaaS sécurisée, intuitive, globale et documentée permettant un travail
collaboratif , centralisé et en mode projet pour la mise en conformité RGPD et le pilotage de celle-ci.
Solution RGPD pensée par DATA LEGAL DRIVE et seule sur le marché à avoir été développée avec des
avocats.

Si depuis le 25 mai 2018 toutes les entreprises doivent s’assurer de respecter le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), plus des deux tiers n’ont
toutefois pas encore digitalisé et pérennisé cette conformité.
Or,

le

RGPD

traitements,

constitue
tenir

des

un

changement

registres,

mettre

majeur
en

qui

œuvre

suppose
une

de

cartographier

gouvernance,

refondre

les
les

documents contractuels, former les équipes, gérer les demandes des individus et être
en situation de justifier de sa conformité auprès de la CNIL, de ses partenaires et de
ses salariés.
Avec cette alliance, DATA LEGAL DRIVE et ACTECIL entendent mettre à la disposition

des organisations une offre de services, made in France, à même de les accompagner
de bout en bout et de challenger les acteurs internationaux de la compliance RGPD.

R IC H A R D BER TAND, DIR EC TEU R
G EN ER A L D' AC TEC IL

S Y LVAIN S TAU B,
C EO DE DATA LEGAL DR I VE

O RGANISE UNE M UTATIO N DIG ITALE !

EST ENTH O USIASTE...

Dès 2007, ma vision était de faire de la société ACTECIL,
un acteur spécialisé et reconnu dans les domaines de la
sécurisation, la valorisation et l’optimisation de l’usage
du patrimoine informationnel et des données à caractère
personnel soumises hier à la loi informatique et libertés
et aujourd’hui au RGPD.

Après avoir racheté notre concurrent Captain DPO en
mars 2020, ce partenariat avec ACTECIL renforce notre
présence auprès des entreprises des secteurs privé et
public, tout en complétant notre réseau existant de 25
partenaires répartis en France, au Benelux et en Suisse.
Après avoir fait ses preuves auprès de 500 clients, nous
sommes ravis d’offrir la puissance de notre logiciel aux
clients d’ACTECIL.

Notre partenariat avec DATA LEGAL DRIVE s’inscrit dans
cette stratégie. Il nous permet de compléter notre offre et
d’apporter des solutions clefs en main, made in France,
pour que toute la chaîne de conformité soit maitrisée
localement. Nos collaborateurs sont notre meilleure carte
de visite et nous sommes heureux que notre partenaire,
connu et reconnu dans notre métier, en ait conscience.

Cette alliance est également l’opportunité de présenter
à nos clients un nouveau partenaire de taille dans
l’accompagnement de la gouvernance de la data.
Un partenariat qui confirme que nous proposons la
meilleure offre française en termes de logiciel de mise
en conformité.

Ce partenariat, d’acteurs incontournables français visant
un haut niveau d’expertise local, s’inscrit dans une volonté
commune : être fédérateur de solutions uniques en
France.

À PR O PO S

À PR O PO S

Actecil est une société française, créée en
2007. Notre nom « ACTECIL » retranscrit le
chemin parcouru dans le développement de
solutions
‘RGPD’
par
nos
cinquante
collaborateurs.

DATA LEGAL DRIVE est une société française
créée en mai 2018 qui édite un logiciel de
pilotage de la conformité RGPD pour les
sociétés et collectivités de toutes tailles et de
tous secteurs.

Plus de 4000 missions réalisées attestent de
notre
niveau
de
maturité
élevé.
Cette
expérience nous permet, aujourd’hui et dans
le futur, d’offrir à nos clients et partenaires,
une offre globale 360°.

Ce logiciel, créé et maintenu avec des avocats
experts en droit des données personnelles,
bénéficie de l’expertise et du contenu de
Dalloz, Editions Législatives et DS Avocats.

Ainsi,
chaque
organisation,
publique
ou
privée, y trouve, en fonction de ses besoins
et attentes, des solutions pragmatiques et
expertes.

DATA LEGAL DRIVE est composée de 25
personnes
entièrement
dédiées
à
l’amélioration constante du logiciel et compte
plus de 500 entreprises utilisatrices.

Notre
proximité
avec
nos
clients
dans
l’hexagone, en outre-mer et à l’international,
est
très
appréciée.
Elle
nous
permet
d’apporter
présence
et
flexibilité
nécessaires à la réussite d’un projet de mise
et de maintien en conformité.

Accessible en mode SaaS, le logiciel est
hébergé en France et bénéficie de toutes les
garanties
techniques
de
sécurité
et
de
maintenabilité.

Notre offre:
•
Mise en conformité RGPD
•
Coaching de DPO/DPD
•
DPO/DPD externe
•
Audit et mise en conformité de vos sites /
plateformes web
•
Audit de cybersécurité et réalisation de
P.A.S.
•
Analyse d’impact (PIA)
•
Analyse Privacy by Design / default
•
Formations
présentielles
ou
Classes
Virtuelles et e-learning

DATA LEGAL DRIVE a racheté son concurrent
Captain DPO en mars 2020. Elle a obtenu le
Prix de la Legaltech lors des Victoires de
l’Innovation juridique, le prix de l’Innovation
du Barreaux de paris, le prix de Meilleure
Legaltech lors des Trophées du Droit, le
Trophée d’Or du Palmarès du droit 2020 et est
lauréate 2020 du concours Graine de Boss.
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