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Communiqué de presse 
Paris, le 24 mai 2018, 18h 

 

 

 

 

 
 

 

Nextedia (Euronext Growth Paris, FR0004171346 ALNXT), expert de la transformation 

digitale dans les domaines de la Relation Client et de l’Expérience Client annonce le 

lancement d’un module de cartographie des données sensibles dans le cadre du Règlement 

Général de Protection des données (RGPD). 

 

Basée sur la technologie de son partenaire Tale Of Data, plateforme de préparation et 

d’analyse des Big Data, Nextedia innove avec la création d’un module spécifique RGPD 

permettant de localiser l’ensemble des données présentes au sein de l’entreprise (base de 

données, répertoires, CRM) et de réaliser une cartographie automatique des données 

personnelles, l’un des principaux livrables du projet de mise en conformité RGPD. 

 

Avec la mise en application du RGPD, chaque grand groupe du CAC 40 devrait investir en 

moyenne 30 millions d'euros pour se mettre et se maintenir (après le 25 mai) en conformité. 

Les ETI et les PME, quant à elles, devraient prévoir jusqu’à quelques centaines de milliers 

d’euros chacune en fonction de leur taille et de leur modèle économique. La majorité de ces 

coûts passeront par des prestations de conseil spécialisé avec un processus empirique 

d’interviews. 

 

Afin d’éviter les aléas et les erreurs d’une telle démarche, Nextedia propose une approche 

efficace et exhaustive, reposant sur la technologie Big Data (Mass Data Discovery) de Tale of 

Data, qui part de la donnée stockée pour remonter vers les traitements. La cartographie 

produite permettra ainsi au Data Protection Officer (DPO) d'être exhaustif dans la 

constitution du registre des traitements, de contrôler de façon automatisée le processus 

d’anonymisation et par conséquent de minimiser fortement les risques de non-conformité 

sur le long terme. 

 

Fort de cette innovation unique sur le marché, Nextedia entend devenir un acteur 

incontournable de la préparation optimisée des données tant dans le domaine de la 

conformité RGPD et plus globalement sur l’ensemble des domaines nécessitant un processus 

continu de « Data Preparation ». 

 

  

Nextedia lance un module de cartographie des données sensibles 
Une innovation unique à la hauteur des défis du RGPD 

http://www.nextedia.com/
http://www.taleofdata.com/
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« Depuis notre prise de participation au sein de la société Tale Of Data, nous investissons 

conjointement sur la création d’accélérateurs à forte valeur ajoutée sur les domaines de la 

préparation et fiabilisation de la donnée. Enjeu majeur dans le futur et prérequis 

indispensable à tout projet BIG Data, que ce soit dans les domaines du Marketing, de la 

connaissance Client, de la fraude, des risques ou de la conformité, les technologies complexes 

d’Intelligence Artificielle et plus globalement de BIG DATA ont besoin de manipuler une 

donnée cohérente, fiable et préparée. Ces investissements se matérialisent aujourd’hui par le 

lancement de ce module spécialisé sur la cartographie des données sensibles nous 

permettant d’accompagner nos clients de manière sécurisée et optimisée. » déclare Marc 

NEGRONI, Directeur Général de Nextedia. 
 

 

 

A propos de Nextedia  

Nextedia est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la 

transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l’Expérience Client et du Smart 

Data.  

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et 

technologique, doublée d’une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu’à la 

mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d’expertise :   

✓Gestion de la Relation Client omnicanal (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)  

✓Digital Marketing (CRM Marketing & Data Driven)  

✓Digital Experience (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)  

✓ Smart Data (Big Data Preparation, IA, Data Science)  

Nextedia intervient auprès de Grands comptes sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & 

Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, 

Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.  

Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT  

 

 

 

 

Contacts  

Investisseurs: investisseur@nextedia.com 

Communication financière : Cap Value, Gilles Broquelet, gbroquelet@capvalue.fr, Tel : 01 80 81 50 01 
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