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COMMUNIQUE DE PRESSE 

A Paris, le jeudi 25 novembre 2021 

 

DATA LEGAL DRIVE ET VIGO CREENT UN LOGICIEL DE CONFORMITE ANTI- 
CORRUPTION 

Grâce à l’alliance de leurs expertises juridiques et technologiques, Data Legal Drive et Vigo unissent leurs 
compétences et leur savoir-faire pour accélérer la transformation des entreprises dans la gouvernance 
de leurs dispositifs anti-corruption requis par la loi Sapin 2, et proposer aux entreprises une plateforme 
de gouvernance 360° unique sur le marché de la conformité. 

 

UNE ALLIANCE QUI APPORTE UNE REPONSE EFFICACE A LA LOI SAPIN II  

Le cabinet d’avocats Vigo, expert incontournable du droit pénal des affaires et l’entreprise Data Legal 
Drive, éditeur d’un logiciel RGPD, deux leaders français de la conformité dans leurs domaines juridique 
et technologique respectifs, ont conclu un partenariat visant à proposer une plateforme SaaS 100% 
hébergée et sécurisée en France offrant des capacités intuitives et expertes de gestion globale et 
unifiée de l’ensemble des dispositifs Sapin 2.  

Ce partenariat a pour objectif d’offrir la meilleure solution de gouvernance sur le marché de la 
conformité afin d’accompagner toutes les entreprises, publiques comme privées, assujetties ou non à 
la loi Sapin 2, dans la cartographie des risques, l’engagement des instances dirigeantes et le 
renforcement des mesures de gestion des dispositifs anti-corruption mis en place, exigées par l’Agence 
Française Anticorruption avec la loi dite « loi Sapin 2 ». 

Emmanuel Daoud, avocat associé fondateur du cabinet Vigo indique : « Nous constatons depuis 
plusieurs années la croissance exponentielle des obligations des personnes morales en matière de 
conformité, obligations amenant les acteurs économiques à être innovants dans la gestion de leurs 
risques anti-corruption afin d’être réactifs et sereins face aux potentiels contentieux générés par la 
compliance. Une plateforme telle que celle conçue en partenariat avec Data Legal Drive nous apparait 
comme un outil majeur pour les entreprises en leur offrant la possibilité de centraliser et organiser les 
multiples volets d’un programme de conformité ainsi que d’anticiper les demandes liées aux 
contentieux pouvant en découler. » 

Sylvain Staub, PDG Fondateur de Data Legal Drive, détaille : « Avec le 
succès technique et commercial de Data Legal Drive dans la digitalisation 
des process RGPD, nos clients et prospects nous ont demandé d’étendre 
notre offre aux processus imposés par la loi Sapin 2. Il s’agit pour nous de 
permettre aux responsables de conformité d’accélérer, de centraliser et 
de pérenniser leur travail, en proposant un logiciel SaaS ergonomique, 
complet et conçu avec l'expertise opérationnelle d'avocats spécialistes de 
l’anti-corruption. Les très nombreux ateliers que nous avons tenu avec les 
équipes du cabinet Vigo, mais aussi avec les Directions Conformités d’ETI 
et de grandes entreprises, nous permettent de coller au plus près des 
besoins des utilisateurs et de leurs conseils. » 
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UN PROJET INNOVANT POUR LA COMPLIANCE DU FUTUR  

L’origine de ce partenariat c’est avant tout une aventure humaine et une rencontre entre deux équipes 
qui partagent les mêmes valeurs, une vision et une ambition communes de la compliance du futur. 

 

L’équipe en charge de piloter le projet est 
composée de trois experts anti-corruption du 
cabinet Vigo, Emmanuel Daoud, avocat associé 
fondateur du cabinet Vigo, Marie Perrault, 
avocate aux Barreaux de Paris, New York, 
Angleterre et Pays de Galle et Dalia Boudjellal, 
avocate au Barreau de Paris, ainsi que de 
Laurine Becker, juriste experte anti-corruption 
(ex-avocate) au sein de Data Legal Drive, 
Grégoire Hanquier, Directeur juridique, 
conformité et affaires publiques de Data Legal 
Drive et Sylvain Staub, PDG Fondateur chez Data 
Legal Drive. 

Afin de proposer une plateforme compétitive, unique sur le marché et de développer une solution 
intelligente respectueuse des exigences règlementaires, cette équipe a déployé avec rigueur et 
professionnalisme une méthodologie pointue impliquant l’ensemble des parties-prenantes. Au travers 
de rencontres avec l’équipe en charge de piloter le projet, des futurs clients de grands groupes et d’ETI 
ont pu partager leur quotidien et exprimer leurs besoins d’accélération et de sécurisation des nombreux 
processus.  

 

A propos de Data Legal Drive  

Créée en mai 2018 par Sylvain Staub, avocat associé chez DS Avocats, expert en droit de l’IT et des données 
personnelles, Data Legal Drive est éditeur du logiciel SaaS de conformité RGPD n°1 Français. Avec plus de 2 500 
références commerciales et 25 000 utilisateurs convaincus par sa simplicité d’utilisation, son expertise et sa 
fiabilité, Data Legal Drive répond aux besoins des entreprises et organismes publics de toute taille, et regroupe 
plus de 70 salariés. www.datalegaldrive.com Contact presse : Jonathan SMADJA – 06 67 27 57 40 – 
jonathan@lanouvelle-agence.com 

A propos de Vigo  

Fondé en 2009, le cabinet VIGO est spécialisé dans le droit de la responsabilité au sein de l’entreprise tant en 
matière pénale que civile et commerciale. Composé de vingt-cinq avocats dont six associés, VIGO met au service 
de ses clients des compétences d’expert à la pointe du droit pénal des affaires, de la compliance et de la RSE, du 
droit des affaires et plus généralement de tout contentieux et précontentieux de l’entreprise. Dédiés à la prévention 
et à la gestion du risque de l’entreprise et de ses acteurs, les avocats du cabinet VIGO accompagnent aussi bien 
des multinationales que des PME, des acteurs publics et des associations. En 2015, VIGO est devenu le premier 
cabinet d’avocats en France évalué Afaq 26000 et a obtenu le « prix responsabilité sociale et environnementale » 
du Barreau de Paris – solidarité pour l’année 2017. Contacts presse : Emmanuel Daoud - daoud@vigo-avocats.com 
et Marie Perrault - perrault@vigo-avocats.com ; 01 55 27 93 93 
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