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L’EDITO
Le droit au respect de la vie privée et à la
protection des données personnelles sont
des
droits
fondamentaux,
que
les
organisations ont l’obligation d’honorer
dans le cadre du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).

Dastra permets aux organisations de
répondre à toutes les obligations du RGPD,
tout en améliorant la productivité des
équipes opérationnelles en charge de la vie
privée.

"Automatiser la protection des
données serait d’une grande valeur
pour les opérationnels"

Mais celles-ci ont du mal à respecter leurs
obligations en la matière, en raison du
volume important de leurs données
personnelles, et de leur dissémination dans
les systèmes informatiques internes ou
externes.

Au-delà d’aider les Data Protection Officer à
documenter
leur
conformité,
Dastra
souhaite aussi transformer les DPO en
Chief Personal Data Officer.

"Nous avons examiné de nombreux
outils, mais aucun d'entre eux n'était
satisfaisant"

L’objectif est qu’à travers la gouvernance
des données personnelles, les Data
Protection
Officer
conduisent
les
opérationnels à utiliser et exploiter de
manière plus responsable les données
personnelles dont ils disposent.

Dès lors, comment une organisation peutelle protéger la vie privée des citoyens, tout
en gagnant du temps ? C’est le problème
auquel a été confronté Paul-Emmanuel lors
de ses différentes missions de conseil.

Depuis son lancement, Dastra a observé
de nombreuses inflexions dans la façon
dont les organisations gèrent leurs données
personnelles : des demandes d’exercices de
droits urgentes et complexes ont ainsi pu
être traitées rapidement par plusieurs
entreprises.

Avec son cousin Antoine, son frère Romain
et un ami Jérôme, il décide de rendre plus
opérationnel la protection des données.
Ainsi nait l’application Dastra en janvier
2020.
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ETUDE D’IMPACT
Dastra a conduit en 2020 une étude d’impact réalisée auprès de 60 Data Protection
Officers en France représentant 1119 entités légales, dont voici les principaux résultats.

Les principaux bénéfices de l’utilisation de Dastra
pour leur organisation

89%

Optimisation de la
gestion du registre
de traitement

82%

62%

Gestion des tâches
en collaboration

Gain de temps

Les principaux freins à la protection des données
personnelles selon les Data Protection Officers
70%

66%
48%

Manque de de

Position peu

mobilisation des claire du DPO
métiers
auprès de ses
équipes
dirigeantes

39%

Difficulté à

Manque de

prioriser les
tâches du plan

budget

d'action en lien
avec les

34%

34%

Mauvaise

Charge de

compréhension
travail trop
du RGPD dans importante pour
l'organisation

opérationnels

le travail à
réaliser et
manque de
temps

Profil des organisations interviewées
Banque /
assurance
17%

PME / TPE

7%

ETIs
39%

Construction
4%

Grands
groupes
54%

Public Distribution
7%
2%
Services et
conseils aux
entreprises
24%

Santé
2%
Industrie, équipements et transports
44%
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LE PRIVACYOPS, PAR DASTRA
Jusqu’à présent, la plupart des entreprises
assurent leur conformité RGPD de manière
artisanale, à travers des pratiques
manuelles et l’utilisation d’outils non pensés
pour cela ou non connectés entre eux. Ces
méthodes n’apportent pas de vision
granulaire, et sont très chronophages en
temps et en ressources.

« 35% des DPO déclarent manquer
d’outils de gestion, de suivi et de
contrôle de la conformité »
permettant d’augmenter la capacité d'une
organisation à se conformer de manière
fiable et rapide aux réglementations en
matière de confidentialité.

« 34%des DPOs trouvent que leur
charge de travail est trop
importantes comparativement à ce
qu’ils sont censés faire »

« 68% des recommandations des
Data Protection Officers (DPO) ne
sont pas suivies par leurs Métiers"

Dastra propose de transformer cela en
permettant aux organisations de combiner
efficacement respect de la vie privée et
croissance
commerciale,
grâce
au
PrivacyOps, autrement dit, rendre la
confidentialité opérationnelle.

A travers son logiciel, Dastra permet aux
organisations de mieux maitriser leurs
données personnelles en les aidant à
répondre à toutes les obligations du RGPD,
à améliorer leur productivité, à mieux
valoriser
le travail
du
DPO
dans
l’organisation, à réaliser des audits de
conformité, et à embarquer ceux qui
traitent les données personnelles vers une
meilleure protection des données.

Le PrivacyOps est un ensemble de
méthodologies, de bonnes pratiques, de
collaboration pluridisciplinaire et d’outils

Registre de
traitement

Registre de
traitement

Exercice des
droits

Violations de
données

Automatisati
on

Les principales
fonctionnalité du
logiciel Dastra
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Intégration &
sécurité

LA GOUVERNANCE DES DONNEES PERSONNELLES
La conformité au RGPD est un parcours
continu qui peut générer des bénéfices
opérationnels
importants
pour
les
organisations, comme une exposition
réduite aux risques, une optimisation des
processus métiers, un nettoyage et une
minimisation des données ou encore une
clarification des rôles et responsabilités en
interne.

Ainsi, même si le risque de sanctions
règlementaires peut parfois être limité,
l’unique menace de ceux-ci ne motive pas
les organisations à se mettre en conformité
au RGPD, mais plutôt le besoin de protéger
son image, de s’acculturer à la
gouvernance des données, de clarifier les
rôles
et
responsabilités mais
aussi
d’améliorer sa gestion, ses normes de
sécurité et l’efficacité de ses processus.

Aujourd’hui de par les bénéfices qu’elle
engendre, la conformité RGPD, bien
qu’obligatoire, est pour les organisations
l’occasion de découvrir ou d’approfondir la
gouvernance des données personnelles.

Cependant pour produire ces avantages,
une plateforme de données personnelles
complète, intégrée et ouverte comme
Dastra est requise.

Gouvernance des
données

Sécurité &
gestion des
accès
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API & connectivité
des données

1
0

Traçabilité &
lignage des
données

9

Génération
documentaire

1
2

1
Gestion des
risques

2

QUALITE
DES
DONNEES

3
5

UTILISATION
DES DONNEES

PROTECTION
DES DONNEES
VALORISATION
DES DONNEES

8

5
6

7

Vie privée dès
la conception
et par défaut

Cartographie des
traitements

Documentation des
violations de données

4

Planification de
remédiation et
de prévention
Gestion des
demandes
d’exercices de
droits
Collecte des
consentements
cookies

les 12 piliers d’une plateforme de
gouvernance des données personnelles

Les principaux bénéfices de la gouvernance des
données personnelles

89%
Optimisation de la
gestion du registre
de traitement

82%

62%

Gestion des tâches
en collaboration

Gain de temps
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L’EQUIPE DES DASTRONAUTES
L’histoire a commencé en 2018, lorsque Paul-Emmanuel et Antoine, deux cousins aux
parcours complémentaires, se retrouvent autour d’un projet un peu fou : démocratiser la
stratégie des données dans les organisations, en s’attaquant en premier lieu à la protection
des données personnelles. Bientôt rejoints par Romain et Jérôme, Dastra, contraction de
“Data Strategy”, était née !

Ingénieur télécom de
formation, Paul-Emmanuel a
commencé sa carrière chez
IBM en Irlande pour suivre sa première
passion : le cloud, les softwares et
l’international. . À son retour en France, ses
différentes expériences lui font prendre
conscience de la nécessité de réinventer la
protection des données personnelles.

Antoine est un développeur
sénior curieux et autodidacte
qui a fait ses preuves au fil de
l’eau et de ses expériences, avec un
leitmotiv : proposer des solutions qui
simplifient la vie des utilisateurs. Ingénieur
agronome de formation, il est à l’origine de
nombreux outils collaboratifs utilisés dans
un grand media agricole français.

Juriste de formation, Jérôme
a travaillé de nombreuses
années à la CNIL et dans le
conseil avant de rejoindre Dastra. Son
expertise en protection des données
personnelles et sa riche expérience au
service des contrôles de la CNIL lui confère
toujours un cran d’avance sur les dernières
tendances en matière de vie privée.

Romain était avant de
rejoindre Dastra le premier
salarié d’une start-up qui a
levé 5m€ et maintenant 50 salariés, dans
les domaines de la formation. Romain aime
décrire son métier comme le “digne
représentant des clients” dans l’entreprise,
qui sont les parties prenantes décisives des
entreprises.
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ON PARLE DE NOUS
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CONTACT PRESSE

Romain BIDAULT
Co-fondateur
Romain.bidault@dastra.eu
0670479729

Paul-Emmanuel BIDAULT
Co-fondateur
Paulemmanuel.bidault@dastra.eu
0659368188

Et pour suivre notre actualité…
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Dastra partage une vision responsable de la donnée.
Nos valeurs sont embarquées dans toutes nos solutions logicielles :
La donnée au cœur des activités humaines
La donnée est essentielle au fonctionnement de tous les services que nous utilisons
quotidiennement. Elle est devenue une part inaliénable de la personne humaine, dont
l’usage ne saurait être régi par la seule logique du marché et de l’appropriation.
La protection des libertés fondamentales
La capacité à collecter et traiter de grandes masses de données peut être compatible
avec la protection de l’individu et de ses libertés fondamentales. C'est cette conviction forte
qui nous a poussé à fonder Dastra, contraction de "Data Strategy" - symbole du mariage
réussi de l'innovation et la protection des libertés.
La maîtrise des données est l’affaire de tous
La protection des données n'est pas réservée aux seules grandes entreprises. Tous,
employés, clients, sous-traitants, petites et moyennes entreprises peuvent y prétendre.
Chez Dastra, nous pensons que seule une combinaison de technologies et d'hommes peut
démocratiser cela.
Les opérationnels de la donnée sont les nouveaux héros
Longtemps, la protection des données personnelles est restée cantonnée aux experts.
Désormais, ce sont les opérationnels qui sont mis en avant : ressources humaines, achats,
informatique, marketing et ventes... L'utilisation de nouveaux outils mettant l'opérationnel au
centre est indispensable pour collaborer et rester efficace.

Rendez-vous sur www.dastra.eu pour un essai gratuit !

Un petit pas pour les DPO, un grand pas
pour la protection des données

