COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 13 février 2018

RGPD : comment concilier les aspects juridiques,
technologiques et organisationnels en 4 mois ?
Un partenariat juridique et technique pour accompagner
les ETI dans leur mise en conformité avec le RGPD

ITS Group, sa filiale consulting Thémis Conseil et le cabinet d’avocats d'affaires Baker McKenzie
unissent leurs expertises pour proposer une solution complète pour accompagner les ETI dans la mise
en conformité avec le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données personnelles.
Cette nouvelle alliance vient renforcer la position des trois entités sur le marché de la protection des
données.
L'expérience acquise au travers des différentes missions qu'ils ont réalisées a permis aux trois
entreprises de développer un programme de mise en conformité basé sur une approche globale à la
fois juridique, technologique et organisationnelle. Ce programme concerne notamment :






l’audit organisationnel des différentes directions de l’entreprise collectant et traitant des
données personnelles,
l’audit de conformité juridique des traitements,
la formation et le transfert de compétences à l’ensemble des acteurs en charge de la mise en
œuvre des traitements,
les prestations externalisées de Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO
pour « Data Protection Officer »),
et les solutions logicielles pour cartographier et sécuriser les données personnelles de façon
permanente.

Portée par des consultants et des avocats experts, cette offre commune permettra aux entreprises de
se conformer rapidement et simplement au RGPD dans la gouvernance et la mise au point de leurs
programmes de protection de leurs données personnelles.
Pour en savoir plus, Baker McKenzie, ITS Group et Thémis Conseil présenteront leur démarche lors
d’un séminaire le 8 mars 2018, de 8h30 à 11h00 à Paris. Pour vous inscrire, merci de remplir le
formulaire en ligne.

Qu’est-ce que le RGPD ?
A compter du 25 mai 2018, Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) impose aux
entreprises qui traitent et hébergent des données personnelles de nouvelles obligations strictes (tenue
d’un registre des traitements, étude d’impact des traitements présentant des risques, politique de recueil
des consentements, notification des failles de sécurité, nouveaux droits protégeant les données
personnelles). Les entreprises qui ne respecteront pas ces nouvelles règles encourent des sanctions
financières pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% de leur chiffre d’affaires mondial.
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A PROPOS DE THÉMIS CONSEIL
Filiale d’ITS Group, Thémis Conseil est un cabinet de conseil en management, organisation et transformation SI, qui conçoit et mets en action
les stratégies, et en particulier l’alignement des organisations et du SI, pour rendre l’entreprise plus performante.
Son champ d’actions se déploie autour des prestations de conseil, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, et de transformation digitale.
Il possède également un pôle d’expertise sur les métiers de la santé.
Plus d’informations sur : www.themisconseil.fr

A PROPOS D’ITS GROUP
ITS Group est une ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s’appuie pour cela sur ses pôles de
compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : Stratégie IT & Conseil, Solutions IT,
Ingénierie & Expertise technique, Services managés, Cloud et hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des
éditeurs et constructeurs majeurs du marché (Atlantis, CA, Cisco, Citrix, Dell, EMC, Good, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Microsoft, Nutanix,
Oracle, Quantum, Red-Hat, Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité
et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext – ISIN :
FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d’ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur
www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.

A PROPOS DE BAKER MCKENZIE
Fondé en 1949, Baker McKenzie est un cabinet d’avocats d’affaires international regroupant plus de 5 000 avocats de premier plan et bénéficiant
d’une expérience internationale implantés dans 77 villes de 47 pays. Paul Rawlinson est Président du Comité exécutif du Cabinet
(www.bakermckenzie.com). A Paris, Baker & McKenzie A.A.R.P.I. compte 26 associés et 170 avocats et juristes spécialisés dans toutes les
disciplines majeures du droit des affaires.
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