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Communiqué de presse 
Paris, le 26 juin 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, a été retenue par 
Bpifrance dans le cadre de leur projet de mise en conformité RGPD.  
 
La mission consiste à accompagner Bpifrance dans différents travaux de mise en 
conformité RGPD notamment sur la cartographie des données personnelles.  
 
« Nous travaillons étroitement avec le groupe Bpifrance et comprenons leurs enjeux. Nous 
sommes donc fiers de pouvoir transformer cette contrainte réglementaire en opportunité de 
mieux maitriser la DATA au sein de l’entreprise » explique Marc Negroni, Directeur général 
de Nextedia. 
 
L’apport technologique de la solution Tale Of Data via son module RGPD a été l’un des 
principaux facteurs différenciants permettant à Nextedia d’être choisi par Bpifrance. 
 
Partenaire de Nextedia, Tale of Data, solution BIG Data dédiée à la Data Preparation, permet 
d’identifier en automatique la présence de données personnelles dans les différentes 
applications et répertoires réseaux afin de sécuriser l’utilisation de ces données par le 
groupe Bpifrance. 
 
A propos du RGPD 

Pour s’adapter aux enjeux du numérique et garantir une meilleure maîtrise des données 
personnelles, une nouvelle régulation européenne, le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), entre en application le 25 mai 2018. Il renforce les droits des personnes et 
responsabilise davantage les organismes publics et privés qui traitent leurs données. Il harmonise les 
règles en Europe en offrant un cadre juridique unique aux professionnels. Il permet de développer 
leurs activités numériques au sein de l’UE en se fondant sur la confiance des utilisateurs en 
renforçant notamment la transparence dans les relations avec les clients, salariés, prospects, 
fournisseurs, etc. 
 

A propos de Bpifrance 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et 
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 
Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, 
université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des 
ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. 

Bpifrance choisit Nextedia  

dans le cadre de sa mise en conformité RGPD  

Une innovation à la hauteur des défis du RGPD 

http://www.nextedia.com/
http://www.talofdata.com/
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Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un 
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
 

 

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 : investisseurs@nextedia.com 

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